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AV SAINCT ESPRIT.

Vissant appuy de nos foi-

blesses , diuin Paracler des âmes

desolées ; amour rousiours veil

lanr fur nos besoin s . Chariré qui

ne cesse iamais de soulager nos

peines ; C'est à vous que rous nos ouurages

apparriennenr ; puis que roures nos fainctes

pensées fonr des presens de vostre bonré &

des productions de vostre grace. Mais cerres

celuy-cy , plus que rous les aurres est à vous,

puis que c'est vne Consolarion que la Sapien.

ce donne aux malheureux, &que vous estes

celle que Iesus verirable Sapience du Pere,

enuoye à ses Apostres , pour adoucir les re

grers de son absence. N'cstes-vous pas le Pe

re des Pauurcs , le Tureur des Orphelins , le

Consolareur des affligez , le doux hostedu

cœur,& le refuge des miserables?N'estes-vous

pas le repos de nostre rrauail, le rafraischisse-

menr dé nos ardeurs , le foulas de nos larmes

la diuine Panacée de roures nos douleurs;

Si nous auons vn Aduocar , qui sollicire íâns

cesse les bornez de Dieu , au secours de nos

miseres, j'apprens que c'est de vous que vienr

 



cérre voix esclaranre , qui par des gemisse-

mens inénarrables , demande des faneurs

qu'il nous ef): impossible d'obrenir,quoy qu'il

nous soir necessaire de les auoir. Si ie voy vn

esprir porré sur la face des eaux , on m'asseu-

rc que c'est celuy de mou Dieu,& que l'abys.

meseroir sterile, si son amour n'en eschauf-

foir la glace. Vous estes donc le diuin Esprir

qui vousdeueï respandresur les eaux ame

res de nos larmes , aurremenr leur flux con^-

linnel nous rraisnera dans vne mer d'ennuys,

fans rarir la source de nos desastres. Helas »

que seruiroienr nos sanglors, n'estans pas

soustenus devostre piroyable voix,ny mefiez

à ces gemissémens qui ne peuuenr estre refu

rez ny exprimez ì Innocenre Colombe , ac

cordez vos soufpirs aux nostres , pour leur

donner du merire : benissez nos miseres, afin

que nous en ririons du profir & vous de la

gloire. Çspanckez sur nous ces langues'ou

ces larmes defeu quifonr parler fans aigreur

£ç fondre aucerjux plaisir. D malheurs , ô in

forrunes , arraquez - nous ; ó flammes , ô

amour secourez ».nous!? pourueu :que ie posr

sede mon Consolareur , ic m feftife poinr de

-disgrace. ' i. ! inp , 'y.íjj A o ,í

''Ml . A l. . j: ,Cl5

ri-uv - r -, ;i r,v . ',} fió rvp i-./^.-rk ..MON



A MONSEIGNEVR

i/EMIN EN T1S S I M E

CARDINAL D V C

DE RIÇHELIEV.

ONSEIGNEVR,

f'aurcis mauvaise opinion de vostre in

comparable verru, (i h l* croyois exempr*

des arraques de l'enuie: Mais cerres fau-

reu rrop de vaniré, fi re iugeois mon di/roWs necessaire à

sa dfscnse. Cerregrande & glorieuse vie, quifair le plus

beau spectacle de i'Eurcfe, monstre clairemenr, que com*.

me rien n'est capable de vaincre vostre courage , U n'y 4

que vostre esprir,qrir puisse dignemenr parlera la Forrune.

Ceux qui onr regardé vos rriomphes fans ialeuste, & qui

Mr leu Us precieux monumeni de vos eíludes Mrrcque

loisir, n'auronr poinr d'aurre senrimenr que le mien,pour,

ueu qu'ils veuillenr estre ruiles. Aufìi vin - jeproreÇer k

voílrr Eminence, que re liayftìnr de presomprueux des

sein : rir que le morif, qui me porre à luy offrir cér onura-

ge, a des raifonr rourespurir de vanirés quisonrpre'rmfr

de rrípeíl. Ala TherUgie , rome ignoranre qu'elle estder

afairer du rmnde , sçair *ff»>{ , quefìmr vostre appuy elle

n'en dm preilKrrre à persònnr. Er d'aiSeurs cognoïjfanr

que vostre bìfiré est le commun refuge des affl!ge^:& qrfiH

\ A ,

 



n'est poinr d'innocence mal-heureuse, qui ne s'approche de

vous auec àuanrage : elle penseroir rauir voílre g'oire, de

prefenrersans vostre aueu dusecours a leun misé' es. Elle

à mefinefipeu d'opinionsdeses sorces, & defi» adresse,

qu'elle apprehende d'auoir besoin de la Consolarion quelle

venr donner à l'insorrune , fì vous ne l'astewez de l'hon-

neur de vos bennes graces. Ce qui luy en fui' esperer l.r -

faneur, ourre les prennes generales de voj,regeneropré,

c'efl qu'elle ne sçanroìr s'imaginer , que vous luy refusiez

l'enrrée de vostre Cabiner, apres luy auoir basty vn Palais

dans la plur auguste ville de l'Vnìuers. Quefi vouì me

commandez d'expliquer plur nerremenr mon inrenrion, ie

voru diray , Monseigneur , qu'on ne me peur demander

pourquoy ie rends cér hommage à vostre Eminence", qu'on

ne me demande pourquoy ie fuis François. Ces veilles

infarigables qui vous arrachenr comme l'inrelligence visi

ble de cér Estar auxpensees de nostre salur : Ce zele que

vou, auezpour lagrandeur de nostre viclorieux Monar

que : Cessoins que vous apporrera nous mainrenir dans

les aduanrages , que le courage noue donnefur. les aurres

Narions ; La conïìance que vous employez pour corriger

ce defaur j que l'on nous reproche dans la qualiré de Con

querons ; Ce sonr à n'en poinr menrir , des causes affez

iustes pour obliger maplume à l'hommage de vôrre merire,

Peur-estre iugera- r'en que ie me demis conrenrer du culre

inrerieur de la pensée , & que ie pouuois raire vne affè-

ilion, qui roure raisonnable qu'elle est, ne laissepar d'eftre

imporrune. Iesçay bien qu'vne verru fi publique que U

vostre n'a nullemenr besoin de mon suffrage : mais aujji

doir - je demeurer muer , parce que ie fuis inurile : &

dr n'auoir poinr de defir -.parce que ie manque depouuoir.

IIy a des paffions quipeuuenr estre drscrerrrs: ily en a,

qui veulenr estre libres. Cest ce qui me persuade, que vo

stre Eminence ne condamnera par vn momemenr , que

Dhu



Dieu commande àfis crearures , & que ivoussouflrirrz,

qu'-vn komme qui ne vrm senr frruir , vous rruere. Sur

cerre confiance, ie prends labardiejfe de vous rendre cerre

preuue de ma deuorion, comme vngage cerrain des vaux

cjue ie frrsenreray roure ma -vie à Dieu,pour laprosperiré

de voílre imporranre personne. Mon Zfle me sera glr*

rieux, s'il vous est aggreable : &r sauray ma recompense,

çuand \mray la permission de me dire ,

MONSEIGNEVR,

DE YOSTRE EMINENCE,

le rres- humble, & rres-obeïssanr,

6c rres-affectio,íné seruireur , Rene'

db Cerizieks, de la Compagnie

de I b s y s.



APPROBATION,

ÏE sous - signé Prouincial de la Compagnie de

Ie s vs » en la Prouince de Toulouse , luiuanr les

Priuiieges à nous octroyez par les Roys r.es - Chr»-

ftiens Henry III. Henry I V. & Louys X ì 1 1. à

presenr regnanr , permer àÌÊAN Camvs a ï,

Marchand Libraire Iuré à Paris , d'imprimer va Liure

inrirulé, La Consolarion de la l'bilosòpbie QT Theologie,

compose par le P. K e ne" de Cerisiers,

Religieux de nostre Compagnie , & reueu par rrois

Perçs de. la mesme Compagnie , (jui l'onr approuué.

Fàic à' Aùrilfiac, le i k dé íuíh 1638.

IEAN FILLEAV.

,'' Jl'f'Jo»S- 'il- ! -

IE n'empesehe pour le Roy,arrendu que le remps d» Fri-

uìlage accordé pour l'Impression du Liure inrirulé, Les

Consolarions de la Philosophie , & de la Theologie,

par le P. de Cerisiers, est expiré, que ledir Liure

soir imprimé & mi» en lumiere , par Iean Hugueranje

ieune, Marchand Libraire en cerre Ville, auec desences

a rous aurres en rel cas requises. Fair le vingr-àeuxiesme

Aoust , milstx-cens quaranre-sepr.

L O R I N.

PERMISSION.

SOir saissuiiÀic les Conclusions du Procureur du

Roy. fairle x(í. AoustjÍ47>

D VSAVZE Y.



Dessein de u<avtrevk.

L y a prés de rrois ans qiie ie donnay la rroi-

siesme rraduction de Boëce au public , & que

ie ralchayde faire parler fa Philosophie à nôrre mode.

L'accueií de beaucoup d'honnë&esgchs,& l'hohneur

qu'on luy a fair de ne le poinr rraicter en Estranger

ny en Barbare,. m'a solliciié d'execure* vne peníée qui

me vinr i rrauaillanr à cér oourage. Si mon employ,

m'etìst laisté quelques heures libres,elle ícroie main

renanr vieille, mais cerres ie puis dire auec vn ancien,

que si cc Liure est fair d?puis>ce long-remps, que lei

p&roles luy manquoienr encore. Quelques vns aprci

auoir leú lá Consolarion de Boëce , se sonr estonnés

que ce grand Homme qui estoir non seulemenr fU

delie , mais encore Marryr de Iessus-Ghrist , n'a rou

ché aucun des morifs, qu'on peur rirer de ia Croix Sc

de ses souffrances-, l'áuoueque iay eu le mesme scru

pule , & que sangla lecture de ses aurnes œuures ail

lied de loiier cerre excellenre piece, i'estois aiipoinct

de douter de fa creance. Neanrmoins roures choses

bien considerées , ie rrouue qu'il a fair cerre faure

•uecque iugemenr , & que sansrerrieriré on ne peur

soupçonner sa Religion ny blasmer sa conduirre. H

eseriuoir en vn siecle,où presque rour le Senar estoir

Payen St le reste de l'Iralie Ànienne. De sorre que se

seruirde l'excréple du Saoneur,c'estoir produire vne

raison foible pour les Ariens , qui ne le croyenr pas

Dieu , 6c nulle pour les Genrils qui mesme ne le re-

noienr pas homme. Au moins ne sçauroir - on dire

que ce morifeust esté surnarurel, ny aux vns, ny aux

aurres , puisque Je Messie ne passoír parmy eux que



DESSEIN

pour vn miserable , on au plus , que pour la premie

re & la plus parfaire des crearures. On peur encore

adiouster que cér excellenr 1 hiloíophe vouloir justi

fier la conduire de Dieu à rous les hommes , faisanr

voir au monde qu'il auoir mis dans la íeule Morales

des remedes sumfan s à rous les u aux de la Forrune.

Ces railons à mon aduis, excusenr le lilence de Boë~

ce, & nous obligenr.de rcuerer vn rrauail, que nous

ne pouuons receuoir ariecque murn ure , fans nous

marquer d'ingrarirude. De moy en mon parriculier,

ìcluy sçaygré d'en auoir vfé de la sor e 5 puis qu'il

me donne le moyen de seruir le public» en adioustanr

yn crayonídc ce qui manque à son ouurage. Ie ne luis

pals alfez vain pour croise , queie puifle remplir son

idée , mais ie suis assez courageux pour m'efforcer de

Ja fuiiue. Ce sera donc la Theologie ou b Sapience

druine qui parlera dans ce Dialogue, & qui fans s'ar-

rester aux raisons Morales, produira les surnarurelles

qu'on a de souffrir aueçque ioye. Mille Heros se sonr

presenrez à mtìy , pou-r.çnrrer dàhs ce Colloque Sc

poiar seruir de mariere à mes pensées. Les Chrysosto-

mesoles Arhanasses , les Hieloimes dansla.prirniriue

EgUso : Ghez nous Prerexrar, Gíegoiïe de Tours, Sc

f,ití«:pies de noílrc siecle, fainct.Tbomas de Canror+

bie, íàinct Ansclme, Thomas MpruSj lean'Ficber, la

Cardinal Pol „, & beaucoup d'auíres , prerendoienr

qu'ayansiesté les. plus illustres Marryrs de la parience,

ils deuqienr estre, les plus humbles Disciples de la

Theologie. Dans cerre agreable & riefae consusion,ie*

me suis dererminé au choix d'vn des plus grands Pre

lars de l'Eglise, & pour le rang qu'il a ienu , & pour

l'exemple qu'il luy a laissé. Qui pourroir mieux sou-

stenir mqn dessein &C succeder à vn Senareur Romain,

que celuy qui a beaucoup plus esté Vicaire de Iessus-

Christ,



DE V^ÍVTHEV R.

Christ, pour porrer la Croix, que pour conduire son

rroupeau ? Personne ne doir dispurer à Celestin V.

d'anoir esté cer heureux Cyreneen, qui a pris bonne

parr aux arrieres faneurs du Caluaire. Iamais homme

du monde n'a soufferr yn plus illustres Persecureur:

iamais souuerain Ponrife n*a rrouuédeplus rudes ess-

çinessous fa rriple Couróne.Boniface son successeur

(selon la peníée du Cardinal d'AiJy ) sur son Herode

à Rome , & Celestin ayanr repris son premier nom,

fur son S. Pierre aux Liens, à Ànagny. Ses faires de

beaucoup d'années, fa prison de dix mois, & fa morr

dans le besoin de roures choses , fonr des rraicts qui

represenrenr assez naïsuernenr vn miserable. Poun

donner plus d'enrrée dans mpn dessflín, j estime qu'i

n'est poinr hors de propos de recueillir icy les princi

paux poinrs de son histoire. Celestin qu'on nommpic

deuanr íon Ponrificat » Pierre de Moron , estoir narif

de l'Abrusso , ou de la rerre de Labour. Son perc Anr

gelerc reçeur dés fa naissance des presages de fa fain-

cteré surure : parce que fa semme le y id sorrir de son

venrre veflu d'vne robe religieuse. Ce miraculeux en

fanr n'auoir poinr de plus ordinaire discours que ces

paroles : le veux estre bon f eruircur de Dieu. Apres la

morr d'Angçlere, fa mere fur auerric du Ciel, de faire

estudier son fils , ce qu'elle fir rres- volonriers , quoy

que fa resolurion sust çombaruë de beaucoup de

grandes considérarions. La vision qui luy represenra

son perir Pierre gardanr vn rroupeau de brebis plus

blanches que leur laict, la fir chanceler long-remps,

pour ne se pouutìir resoudre d'auoir vn berger en sa

famille. Mais le succez luy apprir.que le sens qu'elle,

donnoir à cestc instruction Celeste , estoir rrop ma

reriel , & que ces brebis estoir des ames , & non pas

des bestes de pasture. Deuanr que de monrer dans la

Çhain.



DESSEIN

Chaire de sainct Pierre, fa vie n'estoir qu'vne longue

morr.ranr il inuenra de noiiueau moyens de l'affliger.

Son jeussne conrinuel luy prepaienr des delices dans

les plus communes viandes , qu'il s'cspargnoir auec-

que ranr de rigueur , que c'estoir excez de manger

cinq perirs pains & huir oignonren rour vn Caréme.

Ses longues veilles ne permerroienr qu'à regrer au

sommeil de roucher ses paupieres. Apres auoir de

meuré rrois ans dans vn rrou dererre,qui scruoir plu-

stost d'estuy que de maiíon à son corps , il palïà dans

cerre monrágne qui luy a donné son nom. De Mo-

ron.où il conriniia cinq années ses grandes austeiirez,

il changea fa dçmfcuic fur vnc aurre monragne nom

mée Magella. & sur en ce diserr, que Dieu luy ap

pris, qu'il falloir vaincre son corpS,non pas le ruer;&

que fa bonré luy fir comprendre» qu'il aimoir mieux,

qu'on s'approchast de ses Aurels par amour , que de

S'en e ísoigner par rrop de crainre.En fin comme il eur

arriré beaucoup dé ieunes gens au desir d'imirer la

saincteíé de sa vie , Gregoire X. appiouua sa reigle à

Lyon.Pendanr que ce grand Anachorere menoir vne

vie d'Ange dans les Ipelonques & les rochers de l'Iì-

ralie» Dieu pensoir à luy donfteï le premier Trosne

du monde. Les Cardinaux qui depuis deux ans cmi-

peschoîerir ÌH sáiwct Esprir de fàilfè vn Pape, s'accor-

derenr en firt rorisse prendre re soliraire pour focceí-

feur de Nicolas I V. Le dessein' de fa fokre ny luy

áyanr pas reussi, quelque résistanre que fist fa mode

stie , il fallur obeyr à la vosoiiîé du Conckiue , où à

parler plus propremenr, suiúilc \ié& disposirions du

Ciel , qui 1 auoir inspirée. Les Roys de Sicile & de

Hongrie, & roure la Cour de Rome vindienr afu renr

conrre de ecluy qu'on pouuoir appeifcî , messme de-

uanr son eskction sa Sainctcré. Céc humble Pape ne

pouuanr



DE V rTEVR,

pouuanr souffrir l'éclar d'vne si Auguste pompe.pour

estre accoustume aux ombres desforests & aux rene

bres des cauernes , il en amortir ks rayons par l'bu-

milkéde fa -monrure. Comme il sor arriué en la ville

d'Aqnilée, ii prir le nom de Celestimpaíce qu'il desi-

roir que ra vie fûr roure celeste. ll crea douze Cardi

naux à Naples, enrre lesquels il voulur auoir deux de

íes R.eligieux,afin de viure auec eux en Hermire:aus-

fi fir-ildicsserde paum es cabanes dans son Palais, où

apres auoir rendu aux Peuples lesdeuoirs d'vn verira

ble Pasteur , il se rcriroic pour vaquer à la perfection

de son ame. Mais apres auoir reconnu d'vne expe

rience dedix-huictmois , que la quierude du deserr

ne se rrouuoir pas au Varican , il quirra la premiere

grandeur du monde , pour reprendre à Moron fa pe

rire cellule. lusques là , cer homme de Dieu n'auoir

poinr eu d'aurre persecureur que foy - mesme : mais

Poniface VII I. luy succeda auísi bien en céc office

qu'à fa chaire. Ce Ponrife, qui peur estre n'a rien fair

mieux que de declarer la saincteré de nostre inco.m.-

parableLouys I X. ne se pouuanr persuader , qu'on

perdist iamais le goustde commander, employa la fi

nesse & la cruauré pour empeseher son predecesseur

de penser à fa premiere place. Apres l'auoir rraicté

auecque l'inhumaniré qu'il eufi pû craindre d'vn

CCuel enneny, le Parriarche de lerusalem le mir enrre

les mains d'vn Chambrier du Pape, qui le laissa dans

vne rour du Chasteau de Fumon , faus la garde de

rrenre- six sarellires. Ce cachor estoir si estioir.que le

bon Pape n'auoir poinr d'aurre lict , qae le marche

pied de l'Aurel.qu'on luy permir d'y dresser de quel

ques planchw;8í si puanr que deux Religieux.qúi luy

faisoienr compagnie y romberenr bien-rost malades;

Noslrc >íainct vifillaïd y rraisna pourranr dix mois

." enrier^;
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enriers : mais enfin abbatu des austerirez de fa pre

miere vie : & consumé des miseres de fa prison , il

rendir son bien - heureux esprir 3 celuy qui estoir la

seule consolarion de ses souffrances. Dieu declara par

beaucoup de miracles.lé merire de fa vie:.vn des plus

esclarans sur, que pendanr les deux derniers íouis de

son agonie, rous ceux qui aborderenr fa chambre,

virenr vne grande Croix d'or foustenué' en l'air rouc

au deuanrdefa porre.Voilabriesuemenr ce que sons-

frir ce grand Ponrife dexeluy qui deuoir au moins

respecter ['innocence de ses mœurs,s*il ne les pouuoic

imirer.Quoy que la vie de Boniface soir vn des grands

Problemes de l'Histoire , ie ne puis croire , qu'il air

aurremenr auancé les iours de Celestin, ce que quel

ques Aurhcurs esscriuenr. Son esprir luy fournisíoic

assez o'arírres asseurances conrre vn impuissanr , fans

luy íuggerer de si noires pensées.Clemenr V.son suc

cesseur renanr son siege dans Auignon , luy donna

rang parmy les Sainctsi la requeste de Philippe le

Bel, l'an mil rrois cens & rreize. Ie ne sçaurois dissi

muler vne erreur qui pourroir en donnanr impression

d'vne^rop naïsuc simpliciré en céc incomparable

Sainct , diminuer l'estime qu'on doir faire de íe pei

nes. Cerrains onr creu que Celestin n 'auoir quisréle

Ponrificar que par les arrifices de Boniface & le con

seil de quelques Docteurs, qu'il auoir instruirs à luy

persuader cerre deuorion.Mais ourre que ce genereux

Pape auoir assez de familiariré & de commercç auec

le C el , pour distinguer ses inspiraíions d'vnc. voix

feinre& prariquée, il n y a poinr de doure qu'il auoir

a fiez de créarures aupres de ía personne pour luy des-

couurixcerrc fourbe, quand merme il nel'eur pas ap

pel ceuë. Perrarque auecque beaucoup d'aurres bons

- uriicuK parle auecque ranr d'Eloge & d'estime de

'>,', ', > ce
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cegrand-HormnequenoiT: auons íojer de croire qu'il

ne le renoic pas simple. Pierre d'AilIy Cardinal de

Garnbray , qui a escrir sa vie» deuroir auoir ostc cerre

pensée à ces rins & deliez du siecle, qui prenenrpour

foiblesse rour ce que leur verru ne sçauioir imirer.

Cér excellenr & iudicieux Historien marque alTrz

expreísemenr es bonnes estudeS de Pierre deMoron,

pour ne le poinr soupçonner de niaiserie , & dir en

rermes rres-exprez,qu'il ne quirra fa place à vn aurre,

que sur l'auis que beaucoup de Theologien>, luy Jon-

neicnr3qu'u nous pouuoir laisier cér exemple, Cerres

i'approuue la iuste colere de ce grand Cardinal Fran

çois, qui ne peur supporrer qu'on deshonore ainsi la

plus belle action de cer Innocenr Pape, ien dauan-

rage, ie me plaindrais volonriers auecque í, y , de ce

que cerre generosire n'a poinr d'imirareurs, & qu'elle

air rrouué des Cririques. Si le discours deíainct Am

broise est bon, & que la plus grande sagesse du Mon

de soir le mespris des honneuu, ne doir on pas con-

clurre que Celestin peur renir vn des premiers rangs

parmy les {âges ; pui* qu'il a meípnfé la plus grande

digniré de la reíre ? On auoir veu deuanr luy des Pre

lars fans Croíse,cîes Eucrques qui'auoienr quirré leurs

Mirres , des Roys qui auoienr foulé leurs Couron

nes : mais la Tiare qui couronne la relie des Souue-

rains Ponrifes , ne s'eíioir iamais -veiie à leurs pieds.

C'est à luy que nous deuons ce grand exemple du

mespris du Monde. C'est de luy que nous renons vn

des plus beaux enseignemens que nous ayons , de

souffrir, d'aymer, & le chercher la mauuaise forrune.

Ccsera donc à ce bfaue Arhlere , que cerre gràndc

Dame que j'inrrodnis au commencemenr de ce Dia-

logue.communiquera les pliii beaux secrer qui peu-

uenr porrer nos esprirs à la confiance. La raille & les

habirs
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habirs que ie luy donne, marquenr assez ses qua'irez

& ses deuoirs.Elle nc rouche pas la rerre de ses pieds,:

Elle a fa reste dans les Astres: d'auranr qu'elle laisse la

considération des choses inferieures à la Philosophie,

reseruanr le Ciel à son estude. L'estofe & la façon de

son habir auecque les fleurs estrangeres, qui la parser

menr , insinuenr que les cognoissances se rirenr plu-

stost de la Foy que du discours , & de !» reuelaripn,

que de nos richesses. La blancheur de fa robe est vne

preuue de la candeur de ses vprirez : & le bleu de fan

manreau, vne marque de leur orjgine. J,c grand npn?

qui paroist au milieu de l'agrafc du manreau nous

porre à reconnoistre le principal objer de cerre scien

ce , & la figure du Soleil nous fair comprendre que

Dieu est caché au milieu delesclar : & que rien ne

nous empesche de le voir que le çrop grand excez de

fa lumiere. Son crespe n'est pas ranr v« voile , qui ia

defende du hafle,qu'yn agis que ie donne à mou Le

cteur, que les copnoissances de la Theologie ípnr vn

peu sombres & obí'cures»ce qu'elles riennes rd.uiq.nf

de la Foy, qui est leur mere. Pour ce liure: roysteíáeg*

qui seuible composé dVne vieille peau lí jd'yp pAiphe,

min rour neuf, il est aisé de cooecupir qu.fiie j,reren$

insinuer l'vn & l'aurre Testamenr,qui ípfx die prinçjpe

au raisonnemenr de la Theologie. Sa rriple Couion-

ne monstre l'Empireque cerre Reyne dei? fciispces a

sur roures les aurres. Au commencemenr de chaque

liure il y aura va Sommaire d,e,ce qu'il ççijriçnr , afin

de merrre rour à la fois en vçuece que 4e desifie que

l'essprir gouste à diuerfes reprises, ^c^ide/fein £n gè

nerai est , de monlrrer la gloire de souÇar>Ges , & ds

fournir les morifs qui nous y peuuenr resoudre. Le

premier Ljure propose l'enrreuciie de Celestin & dç

la Sapience, celuy-cy represenre ses maux,& celle-là
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le console ; le second declare les droirs qne Dieu a de

no,is exercer comme il luy plaist,& ensemble descou-

urc la moderarion qu'il apporre dans l'vsage de sort

pounoir.Dans le rroisieíme on verra la fin des miseres

de cerre vie, non pas dans la morr de l'homme mais

dans fa penible separarion d'auecque le. crearures, 8c

dans son heureuse vnion auecque Dieu. A u quarries-

me on apprendra del'exemple des Sainrs & de celuy

du Sainr des Saincts,quc la maiquedes grandes ameS

'Sc h p/us precieuse faueur du Ciel c'est la souffrance.

Le dernier comprend les recompenses de l'aduerfiré,

concluanr par vn abregé de quelques pui íTanres rai

sons, qui fcaopenr d'auranr mieux l'espric que moins

elles onr d'estendue. Pour soiure Boé'ce aufïi bien dans

la forme qCfe dans le deíïein de son ouurage.i'ay inse

ré quelques vers dans la Piose,qui seronr comme des

pauses à ceux qu'vne rrop longue lecture pourroic

Ennuyer. Ie ne me suis pas d'abord resolu à cerre imi

rarion, sur ce qu'il meíembloir indigne de permerrre

aux Mules d'enrier dans vne si saincte Escole. Tou-

resfois apres auoir consideré , que la Theologie de

Dauid estoir bien aussi serieuse que la mienne,& qu'il ,

seroir aisé à ceux qui n'aymenr pas la Poësie,de join

dre les deux Proses prochaines.ie me suis arresté à mô

exemple/ans eseourer la raison auecque rarir de scru

pule. Si la mienne ne peur agréer, ie consents qu'on

la mesprise, & que pour me punir d'aiioir mal-fair,oa

me condamne de ne plus rien faire de femblablcMon

Lecteur sc foivuieridr'a pourranr, s'il luy plaist (au cas

que quelque chose se rebure dans ces vers ) que ce

n'est pas lur le Caluaiie qu'iïfaur chercher desdou-

ceurs,& qu'ilest aussi difficile d'y voir des fleurs»qa'il

est souhairable d'y rrouuer des espines. Cerre rc fle

xion me fair esperer que rnesme dans la renconrre de

A



DESSEIN

mes rudesses , on croira que i'ay failly auec estude, &

que me faures seronr piises pour des maiques de iu-

gemenr, plustostque pour des pre. i es d'inluffilance.

Quoy qu'il en arnueimes luges ne Içauroienr me de-.

fpblige :car s'ils app:ouuenr mon crauail, ils me fonr

vne faue r qui me recompense ; s'ils le condamnenr»

ils mp corrigenr , me donnan- íujer de prariquer cer

que ìe raschede perl ader à j^D.ur le monde. Ie proreste

que c'est L principale íîn que ie me suis pípposé -, &ç

quand ie n'en meiois poinr d'aurre frui. . , ieseray

sarisfair, pou: ueu que ce perir ouurage faste du.bien,

& que la médecine que i'ay preparée auecque quel

que loin,opere l'heureux estect que l'arrensdeía ver

ru. >.fin qu'il ne luy manque rien , j'adiouste à la fin

vn exercice de la Constance Chrestienne , digise en

rrenrre Klaximes,& auranr d'aílections,qui pourronr

seruir d'epirhemes à ccux,qu'vne douleur riop prom

pre poçioir lurprendre. Cerre prarique est en forin*

d'estcuaçion à Dieu , pajce que c'est à luy qu'il fauc

auoirreepurs en nos ípuffrances»si nousv.pulós qu'elr

le ayenr du merire. Il me reste vn seuleselairciflemòc

à donner ..rouchanr la façon de rrairrer nion sujei*,

d'où i'efloigne » ranr du rexre que des marges,lenóm

les paroles des Aurheu^qui meprestepr leurs pen

sées. $a»jíi:rre merjr,fi au hazard de choquer ceux qui

aymenr le Grec & le Latin , ie puis dire , que faisanr

parlejla Theologie, i'aurois mauuaise grace de pren

dre son credir de ceux qui le riennenr d'elleS)e plus,

Ja. raison qui est presque le seul appuyde cér ouura

ge , n'apparrenanr ny àPlarpn-, ny à íaincì Thomas»

mais au iugemenr , ie ferois vne íniustìca vniueríelle

d'arrribuer à pux (e\\U , ce qui apparrienr à rous les

h rames. Si ie me sers en quelques endroirs' des

parques 4c sainct Augustin^c'est plustost pompioduir

v re
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re son exemple , que pour aider la Theologie de son

aurhoriré. Er puis , mon resteur , ie n'ay garde de

cioire,que vous voulussiez vous enrichir de mes mar

ges. Si vous estes plus docte que moy.vous atìez plus

de lecture que ie n'en ay : si nous sommes esgaux en

capaciré, ie ne sçay rien que vous ignoriez. Que si ie

suppose que quelqu'vn au dessous de moy hie cerre

piece, ie le supplie de rcceuou ce que ie dis fans ga-

rand,puisqu'il m'escoure lans obligarion. Au reste ie

çoniurc la bonré de nostre adorable Sauueur de bonir

nos douleurs;& daigne nous arrjrerdans fa Croix,

qu'il luy plaise nous couronna' dans. fa gloire.
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jESSf Epremier Liure quiserr defondemenr aux aurres:

jgpjjÉ en propose lasorme dr U mariere. I. Sa Fosse des-

crir afse^jiaifurmenr ler resueries u'vn melencolique,donr

la mauuáise humeur nese plaist qu'aux objer s, quipeuuer

nourrirson chagrin & Jer inquierudes. Çerre piere n'est

pas ranr le discours de selejìin qui fair le principal fu]er

derer ouurage que le vray porrrair de ceux qui onr besoin

de sa Consolarion. I s. Elle donne enrrée k la premiere

Prose, & à l'enrre-veui de la Theologie \ & dé cér illustre

Ponrise ; sa principale parrie conrienr vnsolide discours

conrre les Sroïciens & les Adamires, mwstrarir que i eux

là onr rílé vains en leurs promesses,& ceux-cy infames en

leurs deporremens. III. Vn Dialogue de fhomme & du

Saureur en Croixserr deseronde Poesie. IV.Dansla Prose

suiuanre Celeíîin commence le recir deses rraux: vers lu

fin Upropose l'ordinaire plainre des hommesfur les mifires

de cerre vie , commesi la verru esleir roure seule arraquée

& le vice desendu. V. Pour donner appuy k cesenrimenrs

il seserr de l'auihoriré de David rirée de son Psi^ume.

7r. VI. La derniere Prose a àeux Parries. Lapremiere

fair voirarour ceux qui se plaignenr, qu'ils riennenr beau

coup plu, de biens de la liberaliré de Dieu, qu'ils ne souf~

frenr de maux, parfapermission. Laseconde inrroduir la

Iustice, qui prouue que l'impierén'éuirepas les chastimens

qu'elle merire , concluanr par cer rflrange paradoxe ; que

iamais Dieu ne punir plus seueremenr le pecheur , que

quand il ne le punir poinr. VII, La derniere Poesie est vn

Commandemenr de la méme Iustice aux hommes de rrair-

rer Dieu auecque plus de rrfpest , & à'auoir plur de con

fiance enfà borné.

LA CQNSO
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CONSOLATION

DE LA THEOLOGIE.

 

I Poésie.

R K i E R E raison imporrune,

Ne parle plus a ma douleur,

Le bien de prendre mon malheur,

Est ma plus aimable sorrune :

Le seul obier de mes defirs,

Se rrouue dans les doux plaifìrs

Que donne la rnelancholie ;

Rien ne mefçauroir obliger

Que cerre innocenre solie,

Donr elle semble m'affliger.

Tour ce qui peur flarrer mes larmes

De Vespoir d'vn conrenremenr,

Me prepare vn cruel rourmenr

Sous l'apparence deses charmes :

Quand on approuue le dessein,

Que i'ay de nourrir dans rnonsein

Le douxsupplice de ma peine,

le benis & baise la main

Quirasche de m estre inhumaine :

Er qui m'est cruel,m'eíl humain.

Les amerrumes sonr méiose,
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£r re crains fisorr d'eflre heureux,

Que les maux les plus rigoureux

Deuidenr mes rours rour desoye :

La douleur , les gemissemenr,

Me sonr d'Agreables rourmenr.

Tenres ces pireuses alarma,

Qui nortífqnr esfancher des pleurs,

J\/íe donnenr me donnans des larmes.

De riches perles & des fleurs.

La Maiefié de ces murailles.

Donr le faifie rouche les C,eux}

Aiefair vn efclar odieux :

le nayme que les funerailles,

Aíefme ie hairois la morr,

Si les loix deson rrifie sorr

JSÍe luy. rendoinr ïhonneur fauuage :

Aíais fçachanr quefa cruauré

Luy fair le rein & le visage,

lefuis rauy defa beauré.

Le recoy d'vne solirude

Charme plus messens mille soif,

Que le Louure dos plus grands Rnys ;

Ç'efi la que mon inquierude,

Parlanr aux arbrisseaux discrers

Les enrrerienr de messecrers :

Ç'efi où dans mon humeurplus sombre.

Fuyanr roure auire priuauré,

le vay seul auecque mon ombre,

. foury chercher la liberré.

Parsois la rrifie melodie

Des Chars-huans , & des Hiboux,

CrchiZ. de Tombraoe d'vn houx,

Flarre ma douce maladie :

L'horreur de leursgemissemenr
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Me comble de raríijsemens

D'vn plaisir qui meft fi sens ble,

Que pour le goufter a loisir,

le consens qu'il soir impojsible,

J)e iamais changer de defîr.

La Philomele languiffanre

Accorde fa voix aux soujpirs

Des plus agreables Zephyrs :

Mais bien que[a voix soir charmanre,

Ses chansons ne me plairoienr pasp

N'accufans poinr le dur rrejpas,

Donr la rage de son beau-ftere

Finir ses miserables rours,

N'en pouuanr eftre l 'adulrere,

Ny Jeuiller ses chasles amours.

A mefine remps la Tourrerelle,

Er les Pajfereaux du deferr

Donnenr leurs voix a ce concerr.

Er les barrernens de leur aijle :

Les Phanrasmes & les Lurins

A^uanr-coureurs de nos deftins,

T promenenr leurs noires ombres, .

Er les morrs quirrons leurs rombeaux

Rendenr ces lieux beaucoup plussombres

Que l'ejpaijfeur des arbrijfeaux.

Aupres de ce lieu soliraire

Serpenrenr deux perirs ruijfeaux,

Qui du branfle de leurs roseaux,

Disenr aux Corbeaux de se raire :

Er puis coulans dans le vaijfeau

D'vn mareíl qui reçoir leur eau,

Ils flanquenr enfaueur des Cygnes

Le perir Forr d'vne maison,

Ou les glayeux planrez, à Urnes
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Cachenr la mousse & le gaz.on.

le me rerire à ce r'iuage,

Poury iouyr de lafraischeur,

Qui garde aux Cygnes leur blancheur,

Er les couure conrre l'oraoe :

La ie recois vn grand plaisir

J)e voir le paresseux loisir

Des Herons qui riennenr la riue,

Arrefians leursyeux ejbahis

Afin que personne h'arriue,

Donr ils puisenr efire rrahis.

Le Cygne cherche sous la plume,

Lefeu qui le brufie dans Veau,

M.ais bien quil soir dans vn ruiseau,

Cefeu le brufie & le consume :

On croiroir que dans ces glaçons

Jlpense defia les chançons,

Donr il prend congé defa vie,-

Alors que la rigueur dusorr,

D'vne voix rrifle le conuie

De goufler le fiel de la Morr.

Tendanr qu'il medire fa game,

L'Air fie dissipe rour en eau :

Sur ce rnelancholique oyseau,

Afin de modererfaflamme,

le voy croifire l'herbe & les fleurs,

De l'humidiré de ces pleurs :

Lefiang mefme bien que paisible

Creífejes vagues doucemenr,

Er par vn frison insensible,

Parle de son accroissemenr.

Apeine ce perir murmure

Rend au warejhson beau miroir.

S£m i'y commence ds reuoir.
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O u, moy .me/me,ou bien ma figure :

le fuis alors ronr efionné

De m'y vair fi bien crayonné.

Er me frenanr pour mon image;

Je crains d'efire rombé sous l'eau.

Er pourefuirer le naufrage

Je me farfis d'vn arbrisseau.

Ce marest ioinr vn precipice,

'De qui lesond semble chercher

L'endroir ou le cruel rocher

Roule Sifiphe à sonsupplice :

La ïenrens bruire le couranr ,

De cefieuue,donr le rorrenr

Ne'rraisne quesouffre & que flamme ,

Er qui noye sesouuenir,

Tour aufji-rofi quvne pauure Amer

Se voir conrrainre d'y venir.

Cerre agreable rromperie.

Charme rellemenr mon humeur,

Quyn iugemenrsage & rour meur

Ne vaudroir pas ma refuerie :

Tour re qu'on cherche du defir

Eíl mon exrréme dejplaifir,

La nuiil , l'ombre lasolirude.

Lessoujpirs , les gemiffemens

Plaisenr à mon inquierude,

Ersonr rous mes conrenremens.

, I. Prose.

VOilà le rriste & inurile «lìiiHilUnUfl* de mon

esprir, lors que la douleur & iei rïaoail fai-

soienc de plus forces impressions sui la constance.
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Vn iour que ie m'encrerenois des meímes pensées,

& que mon imaginarion alloic reprendre les plus

agreables obiects de ma solirude , j'apperceus aupres

de moy vne Dame,dor,r la maiesté me donna auranr

de respect que sa douceur me causa de ioye. Ie ne

veux pas nier qu'vn abord si impreucu me fust sus

pect, & que dans les premiers mouuemens de mon

ame,la crainre me fist apprehender,qu*on ne voulust

renter ma verru. Mais ennn ayanr remis mon esprir

en estar de iuger, ie reconnus qu'elle n'estoir pas vne

de ces sunestes & criminelles Beaurez , qui ne nous

descouurenr leur elclar , que pour nous allumer de

leurs flammes : Son visage móstroir roures les graces

qui peuuenr compoíer cerre parrie, ses yeux auoienc

de la douceur , mais il auoienr de la modestie ; s'il

paroi íToi r du blanc &c du vermillon sur ses joues , il

y paroïsioir beaucoup plus d'innocence & de pudeur:

si fa bouche semblote dire qu'il falloir aimer , sa gra-

uiré Seclaroic auiíì rost que c'éroir quelque aurre

chose qu'elle.Ce qui me confirma dans cerre pensée

fur d'apperceuoir que la rerre qui soustienr les

hommesjluy estoir inurile,d'auranr qu'elle éroir rel

lemenr porrée dans l'air , que mesme elle ne la rou-

choir pas de l*exrremiré de fa chauslure.Quoy que la

haureur de mon cachor ne s'eileuâr gueres au dessus

de ma reste , la sienne sembloir arreindre le Ciel &

les Astres. Ses habirs n'auoienr rien de nos estoffes,

ny de nostre mode. Vn nombre infïny de ces fleurs,

qu'on ne void poinr dans nos parrerres rehaufloir le

fond de fa robe plus blanche que la neige.Qupy que

ma curiosiré m'en desscouurist beaucoup,les replis de

ce vestemenr en desroboïenr bien d'auanrage à ma

veue. Vne riche agrafíb arrestoir vn manreau bleu

sur ses esspaules ; Sa figure éçoir d'vn Soleil, donr les

i '. layons
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rayons ensermoienr au ccoirede leuf ccclele grand

fiom 1 e h o v a í rrauaillé auecqoe ranr d'ar,ifice,

£iue la rrempe & l'címail de nostre Orfèvrerie ne

fair pas melme vn rude crayon de cerre dehearess?.

Grand nombre d'eíloiles d'or ^ ou d vn merail plus

fin, parsemoir l'a^úr de ce riche manreau. Vne Tiare

eCclaranrc de mille pierreries estoir le ícol ornemenr

de fa reste. Au dessus de rour cér habir rìoíroir vn

çreípe exrrémemenr delié , mais quoy que la rissure

fuir delicare , si ne laissoir il pas de rabarrre vn peú

de 1 cíclar &des lumieres qui iorroienr de ce magni

fique vestemenr. Sa main gauche loustenoir vn Li

ure , donr vne des faces paroissoir vieille & l'aurre

roure neuue. Pendanr que l'admirarion me renoie

arraché à considerer ranr de merueilles , cerre au

guste Deesse me roucha forr legeremenr de la main/

ôç me dir. Ie voy bien, Celestin , que ie ne íuis plus

de raeognoissánce , & que les aurres amis que ru as*

fairs onr effacé de ra memoire le iouuenir de celle

que ru chcíissois auparauanr , áuec de constanres'

& de rendres amours. Comme ie m'o'dys appeller de

mon nom , ie porray la main à mes yeux : commer

sii'eusse pû esearcer les nuages de mon ame ,' en ifel-

sillanr mes paupieres. Mais h'elas imtín aoeuglemenr

efroir inrerieur , & ce remede ne rouchoir que lede-

hors , rouresfois ne voulanr pas enrieremenr pa,or-

stre stupide , ie luy parlay en ces rermes. Madame/

vous me pouuez pardonner cerre ignorance , puis

que rnes irauaux lonr venus à relexcez.que ie ne me

connois pas moy mefme. Cela melme ( reparrir elle )

que ru ignores ma qualiré , fair que ru as perdu ceree

imporranre connoissance : bon courage neànrmoins,

ron mal peur guerir jieveux croire, que celle qui ra

fair aurrefois corraoistre,Diett re sçaura bien rirerde
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ce dangereux aueuglemenr.A ces mors, comme si je

me fuííe resueillc d'vn profonr sommeil , où mon

esprir& mes sens eussenr esté égalemer liez , iecom-

mençay de compredre que celle qui me parloir,

cstoir la Theologie, donr l'agreable conuersarion

m'auoír fair gousterde si douces heures. Verirable

menr ie ne íçauiois dire rour ce que ie fis alors ; le

rransporr demaioye fur si prompr & si rauissanc,que

ma raison surprise n'en peur veconnoistre ny regler

roures les saillies. La Physique n'auoiic poinr de

mouuemenr d'vne exrremiré à l'aurre,sans y auoir vn

milieu , qui soir 1c passage commun de roures les

deux. La Morale des Philosophes ne veur pas aussi

que l'on paíle d'vne passion à íon conrraire,sans rou

cher vn poinr esgalemenr desgagé de l'vn & de l'au

rre. I'appris alors que celle de Iesus Christ auoir

d'aurres íecrers & que comme il est des ames , qui

des mi' eres de cerre vie s\ fleuenr à la ioriyssancede

la gloire fans souffrir les flammes du Purgaroire, qui

est le milieu des deux vies , il arriuoir aussi qu'on

éroir par fois rransporré d'vne exrréme rristesse à vne

excessiue ioye, fans que l',-sprir fir aucune pause dans

l'estenduede ces mouuemens si conrraires. Ah ! que

ie senris de doux rransporrs , à la veiie de celle que

i'auois ardemmenr aimée depuis ma premiere ien-

hessc ? Vn enfanr ne sauoure pas de plus charmans

plaisirs enrre les bras de samere.que ceux que ie

goustay me voyanr àses pieds. Aussi-rost quelaioye

me permir de parler , ie me ierray à rerre & luy sis ce

discours, Quoy, ma bonne Maistresse, daignez-vous

bi,* p enser au plus miserable de vos disciples?n'auez-

vous poinr apprehendé l'horreur de ma prison, & les

incommodirez qu'on y foufïreîPeuc estre que vous

auez conspué conrre le Ckl , que vous-quicrez., 6c

*» que
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que vous ne venez pas cane icy pour consoler mes

peines,que ponr y souffrir celles qu ó vous ordonne?

Ie íçay crop combien vous estes arrachée d'inclina

rion au Dieu que vous adorez par deuoirpour crain

dre vn semblable desastre. Quel luicr vous amene

donc dans ce cachor ? Ne croyez vous poinr enrrer

dans ce Cabiner dore où vous rrouuiez à Rome vnc

image du riche Palais que vous habirez dans le Ciel?

Poílible peniez-vous me renconrrer dans ce magni

fique Throíhc , oùie represenrois vn Dieu visible,

parmy les Cardinaux , comme au milieu de mes Se

raphins , Madame , vous ne venez poinr icy de dais

ny de balustres ; vous n'y rrouuerez pas mesmesces

rianres prairies,ny ces belles allées.que la Narure me

dreísoir de Cyprez & de Sapins au milieu de mon

deserr. Voilà rour ce qui me reste des magnificences '

de la Cour de Rome : voilà le seul parrage qu'on

m'a fair du monde. Mon cher Disciple ( reparrir la

Sapience ) ru sçais bien que i'ay auranr aimé Pierre

de Moron, que le Pape Cclestin , & que iamais l'es-

clar ny la pompe de ra digniré ne m'a fair considerer

ra perlone. Ie r'ay suiuy à Naples , ie r'ay accompa

gné dans le Varican ; ie l'auouë : mais qui me peur

blasmer de r'auoir abandonné dans les forersts & par

my les bestes sauuages ? I'ay fair cas de ra personne,

lois que les Ro\ s re faiíoiencescorre, mais ie ne r'ay

pas mesprisé quand la rage de res annemis poursui-

uoir ra vie.Non,non,ie ne prerends rien aux droicts

des Hommes du remps & de la mode,mon afsection

ne s'appuye pas des inrerclr de la Forrune : randis

que ru feras verrueux , ru seras mon amy. Bien da-

uanrage , ie veux que ce qui ruine les amiriez du

móde,conserue la nostrc,& que ron inforrune soir la

. seule arrache de mon cce-ur.il ne riendra qu'à royde
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m'auoirroudours en ra conipagnie,Tren ne rn é peue

separer que le melpris de mes coníéi'ls 011 l'incon-

iìance de ron ame Madame ( reprïs-ic aussi-rost)

vous me donnez dans l'orFre,q.ue vous me faires,l*af-

seuranc&de ne me quirrer.iá'mais. Au moins vous

pais ie piorester , que ie me sens disposé a reierrer

plostost roures les delices de la rerrejquc le moindre

des con^enremens qu'on rire d'vne feule de vos pa

roles. Jgìc faudi oie il pas que i'euHe oublié ies rrahi- -

sons idu Mor>de , pour y rourner mon cceur & mes-

pensées , aii pieiudice de la fideliré que ie dois à vo-

stre ehúce^Pourueu que ie vous puisse posseder,ma

forrune est assez grande : pouiueu que voús vous">

souueniez de vos prom estes ,* ie suis asseuré de ma

consolarion , puis qu'il vous est auflì aisé d'adoucie

mes miseres , qu'il m'eir impoísible de les porrer.

Iusques alois , il n'estoir poinr enrré d'aurres lumie

res dans mon cachor que celles* que la Theologie y

auoir apporrées.ce qui luy auoir ostéla veuëde roue

ca qui estoir dans son estenduè'. En fin le Soleil s'y

estanr glisse' par le mesme endroir,qui seruoir de por

re & de fenestre , elle apeiceur aupres de moy Epi-

ctere & Seneque. Commeelle les eur remarquez au

manreau Grec , & à la robe Romaine , elle leur dis

d'vn ron de voix, qui deelavoir assez & ion despir &

sa puissance. Ne Ion r- re pas icy ces braues Medecins

des ífmes, qui se vancenr de rendre les corps insensi

bles ? Sorrez d'iev mal heureux Empiriques, qui

pensez auoir rrouué de puissans remedes à nos maux,'

lors que vous prononcez quelque grande parole sur

le suier de nos miseres. Vostre insensibiliré 6c vos

Aparhies peuuérelrourdir les ignorans,mais elles ne

sçauroienr soulager les malades : ces beaux mors onc

bien de l'eíclar.mais ils n'onr poinr du rour de force. .

U Pauurcs



de la Theologie. 1 1

Panures insensez.monstrez moy ce Sage.qui rir dans

le raureau de l5halaris ? oùauez-vous veace coura

geux Miserable qui chanre au milieu de les fers , &

<jui souffve les rasoirs & la roue auecque ioye ì Mar

quez moy vn seul frisson de fièvre que vous ayez ar-

reste,iusqu«s à regíer l'imparience, ou du moins ius-

ques à preuenrr le descspoir?Dires-moy si vous pou-

uez que vo re starue de bois ou vostre homme de

bronze , ayr regardé la douleur fans fremir Sc fans

rrembler de crainre ì le n'ignore pas que vous auez

quelquefois renu bonne mine,& que ia vaniré a có-

rrainr vostie exrerieur qui auoirdes spectareurs,pouc

desesperer volrre ame,qui n'estoir veué'de personne.

Hors d'icy , rrompeurs , ce n'est pas à vous de rrai-

ctercér infirme ; vous auez rous mesine plus de be

soin de prendre medecine , que de capaciré del'or-

donner. Er puis se rournanr à moy , elle conrinua de

la sorre : Vrayemenr ru as bonne grace de chercher

ra guerison aepres de ces graues Parleurs , que ie

nommerois volonriers les Sophistes de l'csprir, com

me il en est d'aurres de l'oreille. Peurjestre que ron

ame eust rousiouis ef é enueloppéc de ces renebres.si

ru n'eusses approché la lampe de cér ldolarre,& qu'il

faloist estre condisciple de Neron , pour apprendre

des íecrers vrilesàraconduire Mon cher Nourrisson,

ie ne sçaurois re dissimuler mon ressenrimenr : i'ay

honre d'auoir des Escholiers qui ne puissenr estre les

Maistres de ces Philoíophes. Dis moy franchemenr

ce que ru penses ? non silence me fair comprendre

que ru n'es pas de mon aduis. Ie consens que mon

aurhoriré ne fasse rien sur ron esprir : mais si ie te

laisse ron iugemenr rour enrier,ne me refuse pas vne

iesponce fans obscuriré & fans ambages.Ces íçauans

Medecins à qui ru as abandonné ron salue : onr -ils

guery
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gneiy rouc à fair ra maladie ? C. Vous reconnoistreií

aisémenr de l'estar où vons me voyez.que ie suis en

core dans roures mes foiblesses. Th.Ils onr au moins

leué la plus imporrune douleur de res playes CL'O-

bligarion que re leur aurois, ne seroir pas perire,s*ils

en empesehoienr seulemenr les r lus lejpres poinres.

Th: D'où vienr donc que ru r'es adressé à eux ? C.Ie

me suis laissé persuader à l'opinion commune , qui

defere beaucoup à l'eiHme de leur suffisance. Th. Tu

parles sagemenr , le vulgaire des Sçauans fair grand

cas des Sroïciens , mais les vrays Doctes les onc

rousiours mesprisez. L'Academie & les aurres Efco-

les onr produir ranr de solides raisons conrre leur

Aparhie & leur insensibiliré, que re commenecray de

la croire , s'il se rrouue encore qúelqu'vn de leur se-

cte.Er pour ne poinr, roucher ce que l'ancienne Phi

losophie auance conrre cerre chimere , ie me veux

seulemenr leruir de ce raisonnemenr. Ou Zenon &

ses disciples prerendenr que le Sage n'a poinr depas

sons , ou seulemenr qu'il n'obeyr pas à leur vio-

lence.S ils veulenr que le Sage soir rour à fair exempr

de passion , voila vne starue & non pas vn homme;

s'ils aileurenr qu'il ne se rend pas à son excez,disenr-

ilsaurre chose que le commun des Philosophes ? ie

r'en fais iuge.Quc seruenr donc ces grands mors,qui

disenr rousiours plus qu'ils ne diienr ; puis qu'ils

n'onr poinr de science parriculie e , & que nous fe

rions de leur opinion si nous parlions à leur mode.

Voilà l'illusion de cerrains deuors du cemps,qui pen

senr aooir d'aurres secrers &des verrus plus delica

res que le reste des spiriruels , parce qu'ils auancenr

des rermes hors de l'vfage ordinaire. Or que le sage

des Sroïciens soir vne starue , s'il n'a poinr du rour

de passion » ru le comprendras , re souuenanr que le

cœur
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coeur humain est au milieu de son perir monde,com-

rae vn vaiíseau sur la mer. Il faur des vens qui 1c

poussenr & qui l'agirenr.aurremenr il demeure im

mobile , & iamais il ne s'auancera vers le bien , qui

, luy est propre , ny ne s efloignera du mal , qui luy

est dommageable Rien n'est absolumenr mauuais;

rour ce qui possede l'estrc a de la bonré : la ciguë qui

rue les hommes , nourrir cerrains oyseaux : 1c venin

des serpens & le fiel des dragons n'est pas morrel à

four ce qui s'en approche. Neanrmoins il est de cer

rains Estres qui onr de relles inimirez enu'euz , que

l'vn est le souuerain & dernier mal de l'aurre. Pour

cerre raison Dieu à mis dans les animaux des con-

noissances & des desirs , qui les approchenr de leur

bien, & des auersions qui les efloignenr de leur con

rraire. Mon humeur n'est pas de soupçonner les in

renrions d'aurruy , qui me sonr cachées ; & parranr

puis que ces Philoíophes n'onr pas nerremenr cxpli-

quéleur doctrine , ie ne veux pas croire qu ils rien

nenr les affections de l'ame mauuaises. Quelle appa

rence que iies personnes , qui fans douce onr eu la

raison bonne , fillenr vn ourrage si sensible à la Na-

rure,que de 1 accuser d'auoir mis dans leurs ames des

inclinarions funestes , & criminelles ì A n'en poinr

menrir, il y auroir de l'iniustice en Dieu, de punir en

vous des passions, que luy-mesme y auroir mises , &

qui sonr des qualirez de narure , & non pas des pro

ductions d'habirude. Ne seroir- il pas le mesmcqu'vn

luge qui gliiïcroir vn larcin dans la pocherre d"vn de

ses hommes , afin de rrouuer vn coupable. Il y a de

l'impieré & du blaspheme , de penser si indignemenr

de la bonré de Dieu. Mais quand il auroir rraire les

hommes au'ecque ranr d'iniustice , que de souiller

lenr naiífoncedc cc> crimes inuolomai.es , ne Leroir
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il pas croyable , qu'il auroir excepre son propre fils

d'vneloy si peu équirable?Iesus- Christ a rremblé de

peur,Iesus-Christ a soufferrles douleurs.Iesus-Christ

a soufferr les frissons de" la rristesse , il a eu des en

nuis, des desirs, des crainres, Sc des a.r ours. 11 s'est

arrendri sur les miseres d'aurruy, il a déploré les de

sastres de Ierusalem.il a eu pirié de la femme adulrere,

il s'est mis en cholere conrre les profanareurs de son

Temple. Donc les passions ne fonr pas mauuaises,&

le iage n'en est pas exerapr,puisquela Sagesse mesme

y estoir sujerre. Ie sçay bien que pour maiquer l'em-

p-ire absolu , que le Sauueur du monde auoir sur les

mouuemens de son ame , on les appelle aurremene

dans l'Eschole,mais pour changer le nó aux passions,

on ne change pas leur narure. Quel aueuglemenrde

vouloir persuader à des esprirs raifonnables,que c'est

vn crime decraindje d'ostencer Dieu , de desirer de

luy plaire , de ressenrir les ouurages qu'on luy fair,

de. se merrre en cholere conrre les ennemis de fa gloi

re , & de se flaistrir de rristesse au renconrre de ceux

qui brauenr sa puissanee?Ie ne me serois pas arrestée

à combarre vne erreur que les Peres & les Conciles

onr condamnée , si les Sroïciens n'auoienr donné

que de l admirarioi*. aux forres restes. C'iy,ie souffri-

rois que ces orgueilleux manquassenr de respecl pour

les sainctes Escrirúres:ie ne rrìe^laindrois par qu'ils

eussenr choqué les fenrimes du Christianisme.pour-

ueu qu'il n'en eussenr poinr corrumpu les mœurs.

C'est à regrer que ie re parle d'vne secte , qui est la

mal-heureuse fille du Sroïsme.Tu n'ignores pas.quc

nos Adamires riennenr les maximes de cerre exrra-

uaganre Philosophie, & qu'ils veulenr que le Fidele

de lesus- Christ soir aussi insensible que le Sage de

Zenon. Il est viay qu'ils donnenr d'aurres fondemés

à leur
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à leur Aparhie , mais qui ne void , que feignanrs de

releuer l'excellencedela gracc , ils raichenr d'en sup

primer le merire : Voicyleurs discours. Pour ne poinr

deshonorer U grace du Messie , il luy faur accorder ,

ìa mesme force qu'auoir l'innocence originelle,puis

qu'apres la cheiue d Adam,elle luy a esté substiruée.

Or il est cerrain que cerre premiere iustice estoir dás

l'Homme auecque aurhoriré de Rcyne , qui renoir

rous les mouuemens de l'ame rcllemenr souples a la

raison, que c'estoir pjustost vne irouppe d'csclaues

arrachez,qu*vne ligue de suhiers rebelles. Er parranr

la verru du Sauneur reprenanr dans l'Homme la pla

ce de cerre innocence , ne scroir-ce pas l'accuser de

foiblesse de croire que la chair luy pûr formee des

obstacles au bien,capables d'endiuerrir la poursuire?

Quoy que le diuin Apostrc qui eiìoir vn vaisseau

plein de cerre graccenast qu'il senroir dans ses mem

bres vne loy conrráire à laloy de l'eíprir : quoy que

l'experience leur fist voir dans les cherifes ordinaires

des pecheurs.qu'il se soufleuedans lachsirdes mou

uemens ennemis de la grace : quoy que la raison leur

dir,quele merire de Iesus-Christ donnoir vn secours

à nostie liberré, & non pas vn ryran , ils vouloien

que la grace rend'ist l'Homme impeccable , si elle le

rendoir verrueux. Le froid & non pas la pudeur les

oblïgeoir de coiuuir leus Cor. s : les habirs leurs

estoienr des repioches aussi honreux , que lessueilles

deFiguiei le surenr à vostre premier Perc O ^icu !

faur-il que ie me souuiennede ces monstres/c'estoir

vn plus enorme crime d'enrrer dans 1 Eglise vestu,

que de n'y aller poinr du rour. Tune íçais qne rrop

combien l'impndence de ces a r es brurales a causé

de blaíme aux Crestiens ; comme si l'aucrglement

de ces infames Gnostiq'ies eûr esté la verirable do

ctrine .
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ctrinede l'Eglise. Er pour rcuenir à cerre Insensibili

ré, quei'ay dir venir de l'Escole de Zenon,il est vray

que le diable causoir quelque froideur danslesAda-

mires au commenccrtìenr de leurs sales assemblées:

mais enfin Tiff. ë faiíoir connoistre qu'il ne ierroir

cerre eau sur la braise, que pour allumer vne plus cri

minelle flamme. De Philosophes Sroïciens, ils deue-

noinr Cyniques auecque ranr A effronrerie , que le

plus vilain estoir le plus deuor.Que si les prerensiqns

d,- rous ceux qui adorenr cerre secte d'insensibles nc

fonr pas si sales , elles sonr rousiours maunaiíes, puis

qiie la fin de cerre Philosophie ne regarde que l'o-

áenrarion & la vaniré ; son deísein , non plus que

son pouuoir n'estanr pas de rrouuer vn remede aux

playes de 1 esprir , mais seulemenr de les couurir d'vn

piastre. Er ainsi ils n'oílenr pas la douleur & les au

rres affections de l'ame , mais bien leur nom du Di

ctionnaire, appellans ioye , ce que les aurres nom

menr volupré, &preuoyance, ce qu'Aristore appelle

crainre. N'auois-rii pas choisi de rares Medecins,qui

pensenr auoii guery vn malade , quand ils luy onr

dir auecqne deux ou rrois senrences j que l'Homme

sage ne souffle rien,& que ce qui delchire ses enrrail

les ne rouche pas mefme fa peau î Veux-ru que ie re

die ce que ru as fair lors que ru r'es adressé à eux ? ce

que fair vn pauure malade, qui ne pouuanr aualler le

íené & la rhubarbe ; s'amuse à succer vne pomme,

qui ne fair qu'irrirer sa fìévie. Ce n'est pas chez Epi

ctere ny chez Senecqoe,qú on renconrre la guerison

de l*ame,il est aussi difficile de rrouuer d'vriles reme

des dans leurs conseils , qu'il est aisé de choisir de

beaux mors dans leurs eserirs. Aprez auoir prononcé

rour ce discours auec vne émorion , quimarquoic

afîèz son desplaisir , elle me monstra vn Crucifix,

qu'elle
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qu'elle auoir renu caché iusque alors, adioustanr ces

belles paroles ; Celestin , voilà verirablemenr la pa-

rience, o'úy Cclestin, voilà la parience. C\ st au pied

de cerre Croix qu'il faur chercher la consolarion de

res fourTrances:c'est dans les playes decér Innocenr,

où l'on peur rrouuer le remede des plus redourables

peines. Er puis comme elle eur arresté quelque rcps

saveucsurce piroyable objer , elle ouurir ses yeux

aux ames & la bouche à cer amoureux Colloque.

II. Poésie.

"L'hì.Aíiracleplein d'amour^imourplein de miracle!

Glorieux deshonneur , honorablejpeíracle,

Cher & rrisle objer de pirié

Combien nous faur-il de richejses

Pour payer vos derresses?

CH. le meïp'rise vos biens , ie veux voflre amirié.

L*H. Souffrez.-vow que la morr arraque voflre vie,

Er que par ranr de maux elle voussoir rame?

Cruel Deftin , rigoureux sorr,

Deuois-rufaire ces ourrages

Au plru beau des ouurages?

CH. Accusez.- 1'Amour, n'en blasmez.-pas la Morr.

L'H. Pourquoy regardez.-vous cerrefunefle Terre,

Qm ne merire rien que l'esclar du ronnerre?

Doux Sauueur regardez, les Cieux.

CH. Ah ! ie leserais, fi ma haine,

S'efgaloir à ma peine,

Mai* possedanr mon cœur,elle a droir à mesyeux.
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ÌJH.Afais pourquoy couronner vofire reste d'ejpines^

Pour qui les diamans & les ferles plusfines

Se doiuenrfaçonner enfleurs?

CH Ne cherchez, poinr a ma viìloire

De plus illustre glaire:

lefuis moins vofire Roy,que THomme des douleurs'.

X/H.£f d'ou vier que l''amour vousferme les paupieres,

Er vous ouure le fianc ì escourez. mes prieres,

Foible & redourable vainqueur:

CH. Cerre condiúrre eíl legirime.

Pour né poinr voir ron crime,

L'amour ferme mesyeux, Vamour ouure mon cœur.

UH.Pourquoy no9 reden-vcus vos belles mains d'yuoire,

Demandez,-vous le prix de la grande viíloire,

Donr l'ejforr vienr de rerrajfer

L'enfer, & rourefa puijfi.nce ?

CH. Maseule recompense, >

Comme monseul dejir-,c est do vous embrasser. * -

VH.Pourquoy permerrez, Dous que refer vous arrache^

Er que dans vofiresein vne lance se cache l

CH- Ma lance vous doir enramer,

Cer cloux vous donnenr ajfeurance,

De maperseuerance,

Er que ie fuis confianr,quand Usanr vous aimer.

L'H Mais quoy ? pour merirer nostre reconnaissance

Auez.-vous deu choisir vne infame porence}

CH. Sans doute l'Homme à cerresois,

Cerre prcuue estanr aurhenrique, .H'

Se declare Hererique,

S'il doure de mon caur,en regardanr ma Croix,

I
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L'H Er quoy ne soumer, vous persuader la flamme,

Qui brujloir vostre cœur & confurnoir voftre ame?

Sans qu'il fufi besoin de mourir ? i .: "

CH. Er quoy ? ne fuis-je p.oí le Maiflre,

Qui doirfaire connoiftre, , -.f ,

Er comme ilfaur aymer, & comme ilfaursouffrir ? ' j

II. Prose. > ' ,?>

LA Sapience ayanr prononcé les derniers mers

de ce beau Dialogue , elle posa la Croix qulçlle

renair, sur ì'Aurel , & me commanda d'adqrcrJes

souffrances de ce Dieu , que i y voyois atrach . l-Pr

beis , mais auecque ranr de pesanreur , qu'elle com-

prir bien que la douleur ne me laifloir pas la moirié

de mes forces & de ma liberré Elle dissimula neanr-

moins de connoilírc les langueurs de ma deuorion,

afin de n'estre pas obligée de m'en faire le reproche.

M iis comme fi elle eust approuué. l'efforr que ie me

faisois » elle me dir , Courage mon cher Nourrisson,

i'espere que ron mal ne riendra pas long-remps

conrre ce remede. Madame, , cela seioir bon , si ma

douleur venoir d'vne cause ordinaire, & qu'il peust

y auoir de l'esperance ou il y a ranr de malheurs. A

ce que ie vois ( reprir la f heologic en souirianr ) re

voilà dans l'Hospiraldçs incurables. Maiçdy-moy,

eu ce la narure de ron mal ou l'indifposuion de ron

esprir, qui s'oppose à la puissance des remèdes , Il y a

de mauuais malades à qui rien ne manque que la vo

lonré pour guerir : mais comme s'il y a oir plus de

peine ì vouloir,qu'à souffrir, ils ne veulenr passeu-

ïemenr s'ayder d'vn bon desir , pour acquerir vne

sanré parfaire, si en as-ru iamais veu, qui enrrerien
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nenr leur galle , & qui aymenr mieux se grarer des

mois enriers , que de senrir pour quelques momens

l'odeur du souffre & du mercure, le n'ay garde de re

soupçonnerde cerre lascheré,neanrmoins ie ne sçau-

rois c'excuser rour à fair ou d'ignorance , ou de foi-

bleste. Non , non.Celestin, il n'est poinr d'inforrune

,ny d'accidenr , pour sascheux qu'on l'imagine, qui

ne rrouue sa medecine dans la Croix de ron iauueur.

Quelque serpenrqui vous picque,vous estes asseyez

conrre íon venin , pourueu que vous ayez aíl,z de

tídurage pour leuer les yeux à celuy que la bonré de

É>ieU vous efleue dans ce deserr. Touresfois de'peur

'quértffte me soupçonnes de l'ignorancede ces Me

decins , qui ordonnenr des remedes fans o'ùir leurs

malades , il me plaist bien d'apprendre de ra bouche

les infiriïïifez de ron aine. le sçay bien que les affli-

,gezbnr alíèz déloquenccpoúr lasser 1 arrenriòn des

-pKíís pariens, &c que pour l'ordinaire ils parlenr auffi

long-remps qu iîs souffienry le me veux pourranr

exposer en ra faueur , pourueu que ru mepromeç-

,res de garder mes ordonnances, si ru les iúges vriles,

& agreables. Tu peux perdre vne parrie de ron mal

'en le raconranr , & pour moy , ie ne sçaurois bazar

der qu'vn bien peu de parience en r'escouranr. A pei

ne euc-e'le acheué de parler,que ie commençay ma

harairìguepar mes larmes & mes souspirs,adjoustanc

commeie peus ce peu dë'jíaroles. Madame, puisque

vous rrié commandez dfc vous faire le rriste discours

dr mes difgíaces , inserois aussi iniustedë les raire,

queiesuis malheunibjidéles sotíffrir. QiioV que les

prospérirez passfcés soienr> rics doùléiir&préserires , ie

veux bien me foúuenir d'auoir esté Pape , pour vous

faire comprendre que ie suis miserable. Ie ne refuse

pas dj vous enricrenir deléxeez de mes crimes,pour

> . vous
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vous faire connoistrc l'équiré de mes peines» Maus

auanc que d en faire la deduction & la recherche , ie

consens qu'on exerce roures les rigueurs de la cruauré

fur ce reste de corp s , que les austerirez m'onr 1 qiíîc»

fi mes ennemis rrouuenc vue accusarion , où il y aie

ranr soir peu de prerexre, & poinr du rour d'enuie.

Qu'ils me prennenr dés le berceau?qu'ils examinenr

mon enfance-,qu'ils paflenrdans ma solirude.pour y

chercher les meurrres que i'y ay cachez dans l'pbscu-

rirc de > forests ; qu'ils enrrenr dans les fpelonques,

où i'ay vescu ranr d'annéîS,possible rrouueronc ils là

dequoy m affliger. Il est vray que i'ay persecuré vn.

Innocenr , & que l'austericé que i'ay prariquée sur

moy - mesmé , m'a presque conuaincu de parricide.

Ce crime receura peur-estre quelque iourdes reeomr

penses de Dieu:& quád il seroir punissable parmy les

nommes, ceux qui me poursuiuenr , ne doiuenr pas

s'inrereíser à sa vengeance , puisque ie preuenois le

dessein qu'ils onr de me faire mourir. Encore desire

riez- vous sçauoir ce que i'ay fair pour leur donner

sujer de faire ce qu'ils fonr. Òn dir qu'il y a danger

d'vn schisme dans l'Eglise de Dieu.queie puis appu

yer vnc reuolrc conrre Boniface , à qui i'ay quirre ia

ChairedcS. Pierre, & que Popinion de ma verru

( pour ne rien dire de fa vie ) peur seruir de morifà

ce changemenr. Sans doure voilà vn accidenr qu'on,

doir apprehender: mais fauwil que ie fois vicieux,

afin qu'il soir asseuré ? Voilà vn malheur qu'il faue

empescher : mais où est le crime qu'on foie obligé de

punir ? Qui me fçauroir reprocher que i en aye-eu la

pensée , ou donné le conseil ? Guy , mais si vous ne

î'auez fair , vous le pouuez faire : si vous n'en auez

formé le deísein , vous en pouuez conceuoir le desir.

Er bien , puisqu'on veur chastier des pensées , qu'on
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n'aura iamais , & des pechez qui peuuenr estre , ie

consens 'que mes ennemis me chassenr du mondé;

qu'on me poursuiue comme vne beste sauuage , & fi

ce n'est assez , qu'on m'enferme dans vne cage de sec

aueicque les Tygres & les Panrheres. Ce chastimenc

est rrop doux;qu*on me prepare des roue's,qu'on me

dresse des gibers,qu'on m'allume des brasiers, qu'on

me creuse de nouueaux Enfers : le peux merirer rour

cela : bien d'auanrage.ie le merir,e;puilque c'est assez

-d'estre capable d'vne mauuaise action, pour estre iu-

stemenr sujer à sa peine. Il n'y a poinr de sacri.ege si

'enorme, que ie ne puisse faire : que s'il en est quel-

qu'vn hors de mon pouuoir, rien ne me íçauroic em-

pescher son dcsir.Ie peux vouloir le massacre de rous

les Prestres d Iralie : ie peuxsouhairçrL*ernbrasernenc

de rous les remples de l'Europe : ie peux estre He

resiarque ou Hererique; & si Dieu ne m'assistoir de

fa grace , ié peux haïr fa bonre, & procurer l'anean-

rissemenr de fa gloire. Q,ue s'il y a du crime, de pou

uoir estre meschanr, que mes persecureurs prouuenc

qu'ils fonr bons, & ie prononce moy-meïme mon

supplice. Il n'y a poinr d'innocence de vie , où il y a

capaciré de mal- faire : quiconque peur auoir de mau-

uaises pensées , ne sçauroir souffrir d'iniusteschalri-

rriens, D'où il est aisé de conceuoir la rage de ccur

qui m'opprimenr : puisque ce n'est pas ailez pour pa-

roistre innocenr de monstrer que ie ne suis pas pe

cheur , si ie ne prouue conjoinremenr , que ie suis

mesme impeccable. Peur-on mieux decl rer l'enuie

- qu'on a de nuire à vn homme.quc de l'obliger à faire

'voir qu'il est Dieu , afin qu'on ne l'estime poinr cri

minel;A moins que de merirer les peines que ie souf

fre , ie ne dois pas ainsi chercher ma justificarion. le

ne prerens rien à ['impuissance de mal- faire,iusques
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k ce que ie sois dans cér heureux sejour , où nostic

foibleil'e n aura plus de renrarions.Mais n'ay- ic poinr

voulu reprendre ce «me i'ay quirré ? Peur-estiere

roir ij expedienr à l'Eglise que ie l'eusse fair , Sc que

ma simpliciré seroir moins dangercule à Ion repos,

que les finesses de celuy qui la gouueinei Ce n'est

"pas neanrmoins par là , que ie prerens de faire voir

raon innocence ; i'ay consenry qu'on me rrairair en

rebelle : si i'ay rcímoigné ranr soir peu d'inclinarion

au changemenr, ie ne veux pas m'en desdire. A bien

considerer les deporremens de ma vie , ori ne me iu-

gera pas ambirieux,quiconque voudra peser les íoins

que i'ay apporrez , pour me défaire de la premiere

digniré du monde , quand ie la pouuois rerenir , ne

croira pas que ie rasche de la reprendre , lors qu'il y

a de l'arrenraren fa recherche. Vous & ce grand

Dieu , qui voyez mes plus secreres penséçs, & à qui

les abyfmes n'onr rien de couuerc , sçauez la »e ué

de ma proresrarion. Pour en laisser le ìugeivenr à la

posteriré , i'en vais faire le recir , & que la hainr &

î'enuie me desmenrenr si ie déguise ranr soir peu la

veriré. Tou:e l'iralie sçair que ie n'eus pas plustost

âuis de ce que le Conclaue auoir fair à Perooseen

masaueur, que ie m'efforçay d éuirer par la suire vq

honneur que ie ne croyois pas eílrc deu à mon n e- .

rire I'ay deux cens mille relmpins de ce que ie dis:

possible si i'en eusse moins eu , que ie n'auroi» pas

esté Pape, & que ic seiois encore fugirif. Mais Dieu

me vouloir amener ce riomphe dans ecire prison,&

me preparer par l'cclar de cerre pompe,à lignorninie

de mes fers , Sc aux incommodirez de cerre grorre.

Ie laisscqne pendanr les dixhuict mois de mon Pon

rificar , i'ay assez resmoigné que mon cœur n'estoir

pas dans le rhresn* oùl'on m'auoir arraché Les pe--

C 4
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rires cabanes d'Hermi tes , qu'on voici encore dans le

Palais de Rome , prouuenr la veriré de ce que ie dis,

& mon ordinaire conuerfarion auecque de pauures

Moines.estoir vne assez bonne caurion , que mes af

fections apparrenoienr plus à la monragne de Mo-

ron , qu'à celle du Varican. Si i'auois ranr d'amour

pour la pourpre S aurois-ie íolliciré auec ranr d ar

deur le consenremenr de mes amis, & l'approbarion

des plas íçauans homme de l'Europe ,sur le dessein

de m'en desporiiller ? Aurois - ie fair vn Canon ex-

prez pourdeclarer,qu'vn Pape peur quirrer fa digni

ré , si i'eussc eu quelque deíîein de la reprendre?Qui

est assez aueuglé pour ne pas voir que roures ces

precaurions, ces diligences,& ces poursuires ne pre-

rendoienr que d'appuyer ma demission, & d'asseurer

le choix de celuy qui deuoir monrer apres moy dans

le rhrofne ? Ie m'estonne que ceux qui onr laveuësi

bonne, & qui penerrenr dans les inrrigues les mieux

meílez,ne veulenr pas regarder cela en mafaueur.

Mais si i'ay desiré de prendre la place de mon aduer-

faire, pourquoy ne l'ay'-ie fair ? ie le pouuois.Encore

y a-r'il bon nombre de Cardinaux à Rome , qui se

peuuenr iouuenir , qu'il n'a renu qu'à moy , & que

Boniface ne íeroir plus Pape,si i'eufle auranr eu d'en-

uie de posseder fa Tiare , qu'il a eu de crainre de la

perdre. Quasi rour leur College renoir fa pourpre de

mon eilection,beaucoup de gràues Theologiens con-

rrediíoienr mon dessein : roure la France y formoir

opposirion : le Roy de Sicile,qui me pouuoir main

renir dans ma Chaire, me íuggeroir des raisons pouf

y porrer ma resolurion. Er neanrmoins roures ces

considerarions ne purenr changer ma volonré , n'y

m'inspirer vne pensée qu'on me persuade estre fario-

Mble à la paix de roure l'Eglise. Adiouêeray-ic à cela

que '
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que le Chambellan deBoniface & l'Abbé du Monr

Gassin estans venus à mon perir Hermirage , pour y

faire ofice de Sergens plustost que la charge de cha-

rirables Pasteurs , ie leur inray & fis vœu , pouras-

senrer leurMaistrcqueic ne parlerois à personne du

monde qu'à mes Religieux. N'éroir ce pas assez de

lwy promerrre que ie voulois eslre muer, pourluy

oster l'ombrage que ic voulusse faire des brigues?

Qudy que ces deux Prelars fussenr rous à la pension

de Boniface.ils virenr ranr decandeur dans mon pro

cedé , & si peu d'apparence dans son soupçon qu'ils

iugerenr qu'on me pouuoir laisser viure , & que la

prison éroir vne precaurion inurile pour vne per-

íonne , qui de son plein gré s'enfermoir dans les ca-

uernes. Leur parole ne pouuanr garanrir ma pro

messe, Ie Pape renuoya vers moy vne second ambas

fade. C'est ìcy ma sainre Maistresse, que ie m'accuse

moy-mesme d'auoir peché : au lieu de me declarer

conrre vn hommequi estoir odieux à rour le monde:

& d'ouïr le conseil des Princes, qui mepermerrdienr

leur appuy, ie me sanuay la nuict dans vn bois , où ie

courus quaranre iours, fans oser paroistre' à la cam

pagne. Iamais chasse ne sur plus eschauffee conrre

les Sangliers & les Ours , que la recheïche qu'on sic

de ce pauure vieillard. La forest n'auoir poinr de

grorre asseurée pour moy,les renebres n'estoienr pas

assez obscures , on penerrroir iusqnes dans les rrou*

des Renards pour m'y rrouuer , on allumoir vn iouc

arrificiel au milieu de la nuict afin de me descouurir.

Le marin il me falloir quirrer la cauerne que i'auois

choisie le soir, & comme si les anrres & les rochers

cuisenr conspiré ma ruine, ie ne m'osois fier vne se

conde fois à la mesme rerrairre. Me pourrois-ic sou-

uenir sans larmes du rride équipage de cerre suirte.
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Ie fus conrrainr pendanr rour ce remps là demcídef-

guiscren villageois pour n-elrre pasconnu.Qiiel spe

ctacle de voir des haillons sur les espaules! de ceïuy

qui auoir esté ficaire de Ielus- Christ» & quis'estoic

aurrefois paré des plus precieuses estoffes de la na

rure ? Tous ceux qui me virenr en cér estar , ne me

pouuans ayder de leur pnifíance , me consolerenr de

leurs larmes , i auoúe que ce qui d'abord a soulagé

ma douleur , l'aigrir par apres 5 & que i'eus vn sensi

ble deplaisir de connoistre à l'œil , que i'auois assez

de miseres pour frire plorer rour le monde.En fin la

diligence de mes ennemis m'ayanr rendu rous- les

asyles de l'Iralie fans feureré,ie me mis iur mer, pour

chercher quelque Iíle defserre, où ic peusse languir à

repos le reste de ma vie. Gér elemenr infidele ne sue

pas plus fauorable à ma fuire que la rerre , ic m'cro>

barquaysurvn vaisseau , mais ce ne fur que pour

aborder où vous me voyez. Aufli-rost que mon per

secureur eur appris qu'vn coup de mer m'auoir jerre

aux costes de Sicile.il donna commiffion au Parriar

che de Ierusalem de me faire conduire en son Cha-

steaud'Anagny.Ien'ay garde de me plaindre du rrair-

, remenc qu'on m'y fir, ie dois comprer l'accueil de ses

parens , qui ne ftianquoienr pas de seconder fapas-

íîon,enrre mes bonnes forrunes.si ie les compare aux

miseres de ce cachor. Afïligeroiî<-on plus inhumai

nemenr vn homme qui auroir esgorgé vnc douaiaiue

de souuerains Ponrifes , qu'on rourmenre vn foible

vieillard.qui n'a pû en fuir vn seul ? Voilà ma bonne

Maistreste , le sujer de mes rristestes : voilà ce qui

acheuede blanchir ma reste. Mais quand ie n'aurois

pas leué par mon procedé les ombrages & le soup

çon de mon ennemy , n'a-r'il pas dans ma premiere

vie dequoy s'asseurcr du me! pris que ie fais de roures
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les grandeurs de la rerre ? Peur-il ignorer , ayanr veu

ma conduire , les belles instructions que i'ay receiies

de vous en ma ieunesse sur ce sujer , Qu'il considere

'si ma naissance m'a pû donner des senrimens de gloi-

re,qu'il aille dans rous les anrres de la Campagi c &

de la Poiiille , fans doure il iugera, que les bois & les

Rochers que i'ay cherchez roure ma vie ne m'onr

poinr donné de si orgueilleuse pensée , quedevou*

loir estre l'vlurpareurde fa digniré. Peurestre que les

renebres où i'ay roujours veseu , m'onr fair venir le

goust de la pôpe 8ç de l'csclar de la Cour Romaine?

Peur-estrc que la longue habirude de m'estimer le

moindre de mes Religieux me fair desirer d'estrele

premier de rous les hommes. Verirablemenr s'il est

ainsi, i'ay sujer dedesplorer mon malheur,de n'auoic

esté humble que pour deuenir le plus insupporrable

de rous les superbes. Mais pourquoy ay-iedonc quir

ré le Ponrificar , lors que ie le possedois ? pourquoy

ay-ie fair vn decrer , pour en iuílifier la demission,

& rendre le choix de mon successeur Canonique?

Pour adiouster le mespris aux ourrages qu'on me fair,

on dir que ie suis simple,& que i'ay l'essprir assez fbi-

ble , pour me laiiîer porrer au changemenr : iel'ay

rouresfois eu assez sage pour faire vne constirurion,

que mon ennemy approuue auecque des raisons 8c

des Eloges. Ce seroir rrop peu d'affliger mon corps,

il faur que mon esprir s'en reflenre , si ie n'estpis stu-

pide,ie ne serais pas assez malheurcux.Aprez des ou

rrages d'ennemy ie n'ay garde d'accuser l'insidcliré

de ceux qui riennenr leur pourpre & leur forrune de

mes biens- íairs.Ic leur pardonne , d'abandonner vn

affligé , qu'ils ne peuuenr secourir, & qui a assez de

maux pour les rendre rous miserables. Ie veux mes-

me croire que leur affection est roure enriere , quoy

que
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que (ècrerre, & que rien ne les empesche de se decla

rer pour ma defense , qucl'innrilirédcce dessein. Ic

ne mers pas mes faneurs à si haur prix , que de les

obliger de perir auecque moy ,cerre consolarion-là

meseroir vne nouuelle douleur. Tandis que qucl-

qu'vn de mes amis fera heureux, ie ne seray pas rour

à fair miserable : au lieu de croire que i'ay des in*

grars aupié de Boniface , ie me períuaderay que i'ay

des Anges & de íecrerres inrelligences. Ie me flarre

volonriers ainsi pour soulager ma peine ; mais cer

res , ie n'ay poinr d'illusion assez ingenieuse pour me

consoler sur vne des circonstances de mon desastre.

Ccluy qui me persecure , ourre 1c "peu de suier qu'il

en a , s'il se veur fpuuenir de mes bons offices, a vne

obligarion roure conrraire.Nc pourrois ie pas luy re

procher , qu'il rienr de ma faucur le pouuoir qu'il a

de me nuire , Sc qu'il ne seroir encore qu'vn perir

Clerc, si i'eufle rousiours voulu estre son Maistrc ? Ie

ne veux pas neanrmoins que cerre considerarion

egaggere íon crime , & que celle de bonré augmenre

fa malice.Il est vray que les moindres ingrarirudes de

ceux qui nous doiuenr leur bonheur , passenr pour

de rreST sensibles injures. Peur-estre que si ie n'auois

Íjoinr de plus grands maux à desplorer , ce seroir là le *

u jet de mes plainres. Mais helas ! ce qui rouche Ce-

lestin,ne merite pas d'estre consideré , si le mal qu'on

luy fair, n'estoir pas vn scandale public , ie me relon-

drois à la parience , si les inrerests de Dieu & de l'on

Eglif* ne souffroienr rien , iecraindrois de la vaniré*

& de la complaisance dans mes delastres. Que pen

seronr les ennemis de 1 Enangile , quand ils appren

dronr les dommages que le rroupeau de Ielus-Christ

aura receu de son propre Pasteur ; L'impieré qui n'a

pas rnessme du respect pour les plus innocenres

actiens,
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actions, medira r'elle poinr queceluy qui gouucme

auiourd'huy l'Eglise, est plustost Vicaire de ses pre

miers ryrans,que de Ion Sauucur ; Aurrefois on aveu

des Papes à la chaissnc & dans les prisons , mais c'e-

stoir Herode , Neron, ou Theodoric qui les y rc-

noiènr. Que sera-ce si les idolarres acculenr la Reli

gion des defaurs de ses Ministres, & s'ils viennenr à

(lourer de fa saincteré en voyanr nos crimes ? Nostre

grand Dieu n'aura-il pas suier de nous faire la rnefme

plainre, que lacob fîr aurrefois à ses enfans;& de re

procher à íes Prestres,qu'ils onr deshonoré Ion nom

parmy les Narions/'QÛe mes persecureurs soienr as

sez adroirs pour empescher que la mauuaisse odeur de

cerre action ne forre poinr de l'Europe , ils n'arre-

steronr iamais le murmure des liberrins.Touré 1 Ira

lie est pleine de mes malheurs , il n'y a personne qui

ne connoilîe mon innocence ,& qui n'accule l'indi-

gnìré de mes supplices. S'imaginer que la considera

rion de lenrs personnes rerienne les langues , c'est

rrop fc promerrre de leur discrerion , & supposer

beaucoup de verru , où il y a rousiours eu rrop de li

berré. Plaise à la bonré de nostre grand Dieu , que

rimpierc des hommes ne faste poinr dourer de f? ju

stice , & que la bonne forrune des heureux icelerars

jne conrraigne iamais le pauure Celeíìin d'oùyr cè

funeste langage, ll n'y a poinr de pouuoir de vanger

les sacrileges dans le Ciel,ou du moins il n'y a poinr

de iustice des bons", quoy que rour leur soin íbir de

plaire à Dieu , gemillenr dans les miseres d'vne lan

guissanre vie. Ce Ciel n'a des rempestes & des 0>a-

ges que pour ewcauranrqu'ils rendenr d'honneu, a

leur íouuerain Maist,c , auranr en reçoiuenr-ils de

rrauerfes. Le seul rrafic que est enrre íuy & les gens

debien.elr de seruiees, & de respects,dc souffrances

de
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6 de peines : roure la recompense qu'il rend à leur

verru , c'est de luy en donner des affronrs. A voir

comme il rfairre les innocens , on croirair que leur

merire luy deplaist,& que leur saincteré l'offense. Au

conrraire les impies , fans craindre le clesti,uenr de

leurs pechez, reçoiuenr les recompenses de la verru.

7 oures choses sonr complaisanres à leurs proiers : Iç

Ciel qui deuroir vanger leurs impierez, fauorisc leu, j:

desir. La forrune n'a poinr de mauuais accidens pour

eux ; leurs champs & leurs vignes fonr à couuerr du

mauuais remps & de la gresk;leurs personnes Sc leur

famille ne connoilTenr poinr les incommodirez de

la vie. A voir l'eUar inalrerable de leur sanré , on

croiroirque leur corps est d'v«e aune mariere que la

commune , ou qu'il onr dispense generale de roures

les maladies. Ce qui monstre encore plus clairemenr,

que la iustice de dieu ne s'inrcresse pas beaucoup

dans nos affaires i c'est que les meschans ne fe con

renrenr pas de recueillir la recompése des bons, mais

encore ils les pyniffenr par leur oppression , de leurs

plus innocenres actions. Où void-on vne verru dans

le monde qni ne soir poinr affligée ? où rrouue-r*on

vn homme de bien, qui ne souffre, ou qui ne serue ?

Le scelerar brsue dans le_rhrosne , & l'innocenr ge

mir fous les fers , & puis on nous veur faire croire,

que le Ciel regarde les deporremens des hommes,

qu'il en recompense le merire,& punir les desordres:

Voilà le mauuais discours que ie crains : voilà l'i ra

piere que i'apprehende.De moy qui suis le mal- heu

reux exemple qu'on peur produrie sur cesuicr,ie n'ay

garde de rendre mes scnrimens à de si mauuaises rai

sons : si faur-il pourranr aduoiier , que si ie ne mur

mure , peu s'en faur que ie ne doure, Sc que si ie ne

rombe , ie chancelle. On me doir pardonner cerre

foiblelíe,
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ïoiblesse, puisque Dauid qui auoir beaucoup moins

de miseres que moy.osoir bien addreíser cerce plain

re àceluy qu'il sçauoir veillera sa deffense.

1)1. Poésie.

Arbirresouuerain du Ciel,& de la Terre,

Quiposez, iufiemenr les amures des Morrels*

Er quoy vofire indice a qui serr le ronnere,

Permer-elle qu'on drejse aux crimes des aurels ?

Que le vice rriomphe, & la verrugemijfe,

Que l' impie air la paix, & le bon lesupplice,

Er que ViniquiréJe vanre deformais

Qu'Ufaur eflre des siens,pour viurefans derrejfe ;

Grand Dieu ! ie fuis conrrainr d'aduoùer masoiblejfe,

Le bon-heur des mesehans inquiere ma paix.

Aíais quoy ì Dieu d'Israël donr la bonré Diuine

Afair gourer aux bonsses Irberalirem, ,

Poulez.~vous qu'il soir dir qu'vne rroupe murine,

loiiyjse pleinemenr de vos prosperires. ?

Seigneur,lors que ie veux comprendre vos iuflices,

Jlíes pieds a chaque pas rrouuenr des precipices,

Ce$i en vain que mon zjele enfame ses feruenrs,

Conrre l'impieré ma plainre est: inurile,

Les mefehans afmhair viuenr sous vostre azMe,

Er m'apprennenr qu'ils sonr l'obier de vosfaueurs,

le voy que la narure applique son estude

A destourner leursyeux des rnesconrenremens \

Er pourflarer Faigreur de leur inquierude,

Ellefair a leur gré de nouueaux èLçpiens :.

Si de loing elle voïd que rien les imporrune,

Elle changesoudain leur mauuaisesorrune,

Er les comble fi bien de roxr conrenremenr,

PuiU
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Quils ne fçauenr que c'est des maux de la rriíîeffe,

Er de cerre douleur donr l'excez, nous oppresse, '.\,- '

Ou iamais ils n'en onr,ou n'en onr qu'vn momenrs

Ainstpour ce rrauail a qui noírre naissance>

Nous oblige de rendre vn assidu rribur,

Ils disenr hauremenr que c'est vne impuissance,

De ceux que la Narure a mu dans le rebur >

Qriils sonr les demy - dieux', & qu'au remps eu nores

sommes,

Ils ne sonrpoinr fubjers auxsouffrances des hommes,

Er que pour l'auenir le sorr leur a promis

De loger leur bon-heur dans le remple de gloire,

Er rendre pour iamais heureuse leur memoire,

Parrny rous les morrels , mefme leurs ennemis.

Erfaur il s'estonner apres ranr de promesses.

S'ils onr remply leurs cœurs de ranr de vanirez., . ..

Er s'ils onr rnefpriséles exrrémes rristesses,

Qui rroublenr nos esprirs dans nos aduerstrez.?

Ce qui me choque plus , c'est que leur insolence

Jerre mille brocards conrre nostre silence^

Aìlez.,nous dissenr-ils , d'vn accenr rigoureux,

Moure'z, dans le chagrin , allez. pauuresviílimes,

Cherissez, la verru, nousnous comrons de crimes,

Er ne sommes pourranr nullemenr mal-heureux. < -

En effer nous voyons qu'ilssonr dans lu delices»

Er qu'ilsfonr reussir les desirs de leurs coeurs,

Er rendenr rous leurs sens comme ils veulenr complices

Des plaisirs,donr l'amour irrire leurs ardeur: :

Envain leur marque-r'r ceux que leurs mains opprejfer,

C'eír de l'iniquiré que leurs ames s'engraissenr,

Er ces impiérez. donr ils fonr glorieux

Les pouffenr a parler dans les premieres places,

Quils n'onr iamais eu peur de roures ces menaces,

jQui leur peuuenr venir du Monarque des Cieux.

Ce
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Ce n'esloir pas assez, que leur langue rebelle

Er*Jlpasséfur les maux qui sonr en ces bas lieux,

Encorefalloir il que leur bouche infidelle

Effianchaflson venin iusques dedans les Cieux,

Eï que DicuÇ d,senr-ils ) connoifiroir nos .pensées?

Acheuons asouhair nosfesres commencées,

Fur-iliarnais de Dieu, qm nous ayr empesché

De rendre nos momens de solides iournées.

Er goufier a loisir l'heur de ces defimées,

jQui nous rendenr heureux apres auoir peché.

- Er re dis a mon ame , a quoy bon ranr de zjele?

Tessouisirs redoublez, ne reseruenr de rien,

Si ru veux efire heureux, il faur eflre infidelle,

Srfaire rour le mal pour auoir quelque bien:

Voy comme les mefehans par rxcez, d'injufiice,

Fonr croifire leur bon heur auecque leur malice:

La crainre de la morr ne les eftonne pas,

Carfi bien quelquesois dans le cours de leur vie,

Ilssouffrenr quelques rrairs d'vnefunefe enuie,

I s rramenr dusupporr, mefme dans le rressas.

III. Prose.

COmmela douleur eur arresté mes plainres, la

Théologie feignanr que ma liberré luy éroic

agreable , me demanda ? Er bien , mon cher disciple:

as-ru dir rour ce qui r'affligc, snrquoy , ie r parris,

Madame , ie serois fans doure imporrun de vouloir

vous enrrerenir de rous mes maux & ceires co 1 me

i'en ay beaucoup plus queie ne sçaurois lbuff.ir,auífi

en ay ie beaucoup dauanrage que ie n'en puis expli

quer. Quoy que ie fois plus eloquenr qjrtf forr , ie

D



3 ^ La Cqnf hrion

rrpuqedans cerre. conioncture quei'ay aussipçu d'e-

loquçnce que de force. VeuxTru ( repxir la Sa lence)

gueie fasse clairemenr voir que ru as moins de mi

leresque d'inípaiuncc , & que c'est roy mesrne qui

re blesses, lors que ru crie, qu'vn aurre re fia | e ? C-

Q^ioy ma bonne tylere? me voulez-vous faire coire

que ie fuis heuicux parmy les sers ? Th.îJenny, puis,

que ru ne le veux pas e rc mais bien que ru ri es pnç

à bejmçoup pres si, affligé q e rvi penses. C.Sans doure

il manquerpir quelque chose à ma douleur, & nion

^nforrunc n'auroir pas roure ia persection , fi vous

qui la deurie? consoler, ne l'augmenricr Ne vpule?-

YQus poinr que ie m auouçcrjmincl » pour me per

suader que ie ne fuis pis milerable ? Th. 1 u parles

comme bous les impariens: quand on ne flarre pas

leur mal. on les perieenre: ie n'ay iamais dir quera.

plainre fust iuiuste, ny accusé le ressenrimenr que ru

*sde res peines. A rnoinsquede me declarer d'vne.

Secte que i'ay combarruë ie ne sçaurois re desirer in

sensible, le ne prerens pas meime de re persuader ce

verirable paradoxe du grand Çhiysostome : que per

sonne ne peur estre offensé que de foy mïlme : &ç

que nous nous faisons rour le mal que nous souffrons:

Cc que ie veux , Ce r apres r'auoir auoiié , que la

persecurion de res ennemis est iniu le re monstres

qu'elle n'est pas grande; ainsi que ru dois apporrer

d,e la moderarion à res plainres , ou foufflii qu'il y air

ranr íqir peu d'aigreur dans ma censure, le ne dis

poinr que si ru n'es le criminel du Pape , ru es celuy

île Dieii , qui le peur aussi legirimemenr choisir pour

Ministre de fa Justice, que pour dispensareur de ses

misencordf s. Ie laisse que res pechez pour perirs

qu'ils soienr Jjonr rousiours plus grands que rous les

maux d-' ra Nariîfe. Ie mainriens seulemenr , qu'il y
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a de l'cxcez dans con murmure , & non pas dans la

haine de Boniface.Pourueu que ru connaisses encore

la raison , ru ne me sçaurois conrredire. Dequoy re

plains- ru ; ce Pape r'a fair lorrir de Rome, en cela il

execure ron dessein, il obeir à ron desir. Combien de

fois as ru accusé ra condirion , lors que les Roys SC

les Princes fe rraisnoienr à genoux , pour re baiser les

pieds; Combien de fois au milieu de U foule & par-

my les acclamarions du peuple as-ru souhairé le re

pos & le silence des foicsts ? 1 u ne parlois que de ra

cellule , de rerraire , de la douceur du deserr, & de la

paix de ron perir Hermicage.Pourquoy r'affliges ru?

on re procure ce que ru as demandé. Si la compa

gnie des hommes est vn mal, comme ru l'as souuenc

dir , ru possedes vn bien dans la solirude , personne

ne vienr icy en inrerrompre ron repos : roures les

Crearures respectenr le commerce que ru as auecque

le Ciel. Pour,ois- ru estre plus seul que ru es ? ra

chambre est fermée à rous les mauuais accidens de la

Forrune : les murailles qui re cachenr au monde re

lecouurenr à ses disgraces. Tu ne vois pas les villes

& la compagnie 1 aufíi n'en vois-ru pas les desordres:

aussi n'es- ru pas obligé d'en plorerles miseres. Ouy,

mais on efloigne res amis de roy ; en peur-on cfloi-

gner Dieu ? Celuy-là ne re suffir- il pas ? son enrre

rien n'a r'il poinr des charmes assez doux , pour re

faire mespriser roures forres de compagnies ? A vray

dire.celuy qui ressenr de l'ennuv dans ce doux com

merce , n'a iamais gousté les delices de l'esprir. Mais

en fin ru es banny de Rome & de Moron : rous les

Monarques dejla rerre le fonr de rous les lieux qu'ils

n'occuperonr pas. La France est bannie de l'Espagne,

del'Iralie,de rouresjles deux,& le reste du Monde du

Chastcau de Furson. Si ron persecureur r'a decerné

D a
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ron exil en Champagne, marque luy 1^ sien àR orne

De quelque 'cruauré que les hon mes vsenr en ron

çndioijr, ils ne sçauroienr re chasierqne de la rerre,

quoy qu'à pvopicmenr se feruir des rermes , ce seroic

plulìoír re renuoyer dans ron pays , que re bannir,

puisque nous ne ìommes icy bas qu'Estrangers Sc

que le CieL est nostre verirable parrie. D'où il r'est

focile de comprendre que 5ocrare ne merire pas rou

re la louange qu'on luy donne, pour auoir respondu

à celuy qui l'inrerrogéoir de ía ville : Qu'il estoir du

Monde, le re prie considere vn peu l'aueuglemenc

des homrrres : ce que chacun d'eux nomme ion pays,

c'est 1 exil de rous les aurres a & ainsi Rome , où res

Dieux onr radis renu leur Olympe , & où les plus

honnestes gens de la rerre demeurenr mainrenanr,

serr de bannissemenr aux Mores Se aux Scyrhes. Dy-

moy ,n'y a-r'il pas beaucoup de íages & de sainrs

dans la conrrée , où ru me voudrois fàire croire,qu'il

n'y a pas mesme des hommes? Mais quand on n'y

veiroir ny la figure nyl'ombre d'vne crearure raison

nable , ia rais elle ne fera deserre , puisque Dieu y

est rousiours. Tous les Tyrans du monde ne vous

Tçauroyenr separer de luy, il se coule au rrauers des

marbres & des murailles de fer , pour consoler ses

seruireúrs : l'horreur des plus noires prison s ne l'em-

pefche pas de leur renir compagnie , & de soustenir

de ses Toures- puissanres mains , leschaisnes qui les

opprimenr. Quel bon heur a vn homme de bien

d'estie riré de la soule & de se voir dans vn lieu , où

lien n'inrerrompr l'enrrerien qu;il aauecque Dieu?

Ne me parle poinr de ron cachor & de res fers c'est

vne faneur que ru fiés de res ennemis. Que si la pri-

son rst vn mal , la plus perire est la meilleure, si vos

chsiínes empêchenr voscourks ,'ejles cmpelchenc

pareillemenr
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jpareilleraenr vos chcures. Mais de grace , monstre-

ròoy les fers & la prison de ron eipric , où Iònr les

menores qui lienr le vray CelcIin : où íOnr U» cor

des ,qui arrachenr ra volonré ? Que íi ru es libre de

cerre principale parrie de roy mesme , pouiqno» re

plains- ru que ru es à la cadene'le voy bien que ru ne

fais casdel'homme que das yeux , puisque rerenanc

roure la liberré de ron ame , ru re plains encore que

ru es caprif ? Quoy, Celeílin?n*est il plus qu'vn peu

de chair &d'os ? ne possede- r'íl plus rien de ce grand

inrerieur , qui le rendoir capable de 1 immensiré , iC

de roures les pe\ sections de son Creareur ? Passons -à

l'auanrage de la faiblesse humaine , que ce que vous

appeliez mal air la narure du nom que vous Luy don

nez, ie mainriens pourranr que vous estes aussi iniu

stes de vous plaindre des maux que vous souffrez,

que vous estes ingrars de ne pas rendie graces des

biens que vous receliez Cerrainemenr i ay de li pei

ne de rrouuer ranr soir peu d'cquiré dans vostre con

duire : le Ciel se resour conrinuellemenr en manne

& en benedictions sur vos relles, Sc personne n'y le»

ue les ye.x , parfois s'il en coule quelque perire dis

grace , rour le monde murmure. Qui remercie Dieu

de ce que rous les ipurs il nous donne leiour ,de ce

qu'il regle les faisons , qu il couuie la rerre de beau-

rez&de richeíîes , qu'il fournir aux delices & au»

necessirez de la vie , de ce qu'il comble les corps &ç

les clprirsdc biens, de sanré , de verrus,& de sagesse?

Il faur auoúer à la confusion des hommes , que ces -

faueurs ro nbenr à rerre, & qu'à Dieu faire, & perdre

les bien-fairs , c'est vne mesme chose. Er rouresfoi»

si vne perire fièvre s'allume dans vne ville , si la peste

arraque quelque coin de Prouince í bien moins que

Cela, si la grefle combe sur vn champ.ou qu elle ruine

D j
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vne vigne,le Ciel n'est plus que d'airain &de bron

ze. On accuíe Dieu qni est l'amoureux-pere de ses

enfans, d'en elire l'allalTin & l'homicide. Cerrc con

sidérarions n'est pas rellemencdansla generaliré que

eu n'y puisses prendre parr : oserois-ru dire que le

Ciel r'air fair dauanrage de maux que de biens , &c

neanrmoins ru as plus de plainres que de reconnois-

sances?Ie ne re parle poinr de ce culce,& de ces hom

mages que ru as receus pendanr les dix - huict mois

de ron Ponrificar : non , ie ne veux pas re reprocher

les respects du Conclaue & de roure l'fglise , pour

re faire condamner res larmes. C'est assez pour com

prendre le morifde ron obligarion , de rapeller cerre

rournée , qui re fir voir deux puissans Monarques à

res pieds , & qui donna deux cens mille resmoins à

ron rriomphe. Tu n'auois garde d'accuser le Ciel de

dureré , quand ru faisois du perir Dieu à Naples y

creanr res Cardinaux. O ! que ru crois alors de bon

ne inrelligence auec ía Forrune ? Mais pour ne poinr

considerer vne grandeur que ru fais gloire de mes-

priser , ne conres-ru pour rien vn nombre infiny dfc

miracles que ru a fais en re io'rìanr : cerre presence

visible des Anges qui r 'onr fair escorre , ne merire-

elle poinr ron souuenir ? As ru oublié que Dieu r'a

cenr fois visiré dans ron deserr ? qu'il r'enrrerenoic

familieremenr,8í que pour r'animerdansla poursuire

de la verru , il faisoir vn Paradis de ra solirude ? Ie

consens que ru perdes la memoire de rovires ces fa-

ueurs, pourueu que ru re souuiennes de la douceur

auec laquelle il prenoir luy mesme foin de ró instru-

ctiomMon cœur se fond de ioye, quand se me repre

senre d'vn costc Celestin demy-morr & glacé com

me vn poisson dans vne fosse, & d'aun e parr, quejíe

vois 9c entens Iesus-Christ qui le conlòie de fa dou-
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léur i àc qriile hlasme amoureusemenr de son rrop'

de semeur; logeanr auec équiré du merire des cho

ies, qiiclles souffrances penx-ru comparer à cerre di*

bine Faneur? Mais quand ic n'aurois pas dans ectt*

ieule eauerne dequoy vaincre rourés leS incbmmò-

direz de ra vie , i'y rrouueiois au inblns dequoy eri

adoucir les relTenrimens , par là compïrailon de ce

icjne ru souff es d'aurruy,& de ce que coy hiel'mes as

inuenré à ra propre ruine. De gíace dis-moy,y a- ni

rien dans ra vie presenre , qnì cigale les rigueurs dfc

íes cruelles austerirez f quoy que ra chambre ne soië

q>ie de rrois ou quarre pas , elle a de longues prome»

hades, íì ru la mesures á ce rombeau où ru eli bis eh-

seuelv. Ec si ['abandon de res amis & la paúuieré dë

ra vie rouchenr ronespririrappelle clans ra memoire,

ie re prie , la compagnie que ru auois dans rbn heri

mirage, 8c les delicares viandes donr ru enrretenois

la Fiiandisc. A ne rien dissimuler , ru condamnerai

rbn imparience confesseras que le plus cruel per

secureur de Celestin a esté Çelestin mesrhe. Ie pbtír-

rois de cerre verirable reflexion rir r vrie grande

prcuue de l'amour propre , qui vous fair r rou nci feorì

rour ce qui vienr Je vostre choix,& insupporrable cé

qui depend de la volonré d'aurruy O l qu il y áurtiic

bien d'aulrage de merire à receuoir auecqile parience

ce que Dieu ordonne ou permer de vos peines i ijuf

de vous aneanrie vous meimed'aullerircz.ck deicus-

nes. Vous seriez simple an dernier ptíindt de croire

que vos haiies, vos ciliccs ic vos chài rses de fi» fus~

senr plus agreables au Ciel que les moindres (b'un-

fiances qui parrenr de fa disposirioo. Auiiés vo^l

donc oublié que les iestnes & les Festes des luiss lui

renr rrprouuées . parce qu'il y auoir d'auanrage de

leur volonré, que de celle de Dien dans leur morif
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Sar la fin de cerre longue Si ennuyeusededoction de

res maux , cu as finemenr donné vne arreinre à la Iu-

stice:ie pardonne cerre faillie à la violence de ra dou-

leur,quoy qu'elle sust meíme digne de supplice dans

ces liberrins donr ru feins d apprehender {'insolence.

Ton esprir n'est pas capable mainrenanr d'vne veriré»

qui est de la seule inrelligence d'vne ame rranquille

& roure exempre de rrouble. Possible que mon dis

cours re difpolera à cerre connoissance, en arrendanr

cerre screniré,& ce repos d'esprir necessaire aux gran»-

des 1 erire/jie veux que cerre Iustice que ru accuses,

re parle en fa propre cause : rends - roy arrenrif à

íes.raisons , elle aura auranr de discrerion que roy,

qui ne luy as parlé que pai labouc:x d'aurruy. Er

bié perirs hommes de boue & d'argille.croirez-vous

rousioursquele Ciel soir oJigé de vous rendre rai

son de sa conduire , & que ce grand Monarque que

vous deuez adorer , soir iniuste s'il se rrouue parmy

vous quelque mesconrenr ? N'auiez-vous pas au

moins auranr de respect pour luy, que vous auez de

crainre pour l'au horiré de vos Magistrars?^ par fois

ils ne punissenr pas le mal que vous connoifíèz , ou

qu'ils reriennenr le prix que vous ordonnez aux

bonnes actions , vous expliquez fauorablemenr leur

procedé & cherchez d'ingenieuses raisons pour ap-

prouuer leurconduire. Qui empefeheque vousu'a-

yez pour le gouuernemér vniueríel du monde,la re-

uereneeque \oas rendés à la police d'vne ville.-N'e-

stimez vous poinr que Dieu aye vne plus estroirre

obligàrion de conrenrer vostre humeur, qu'vn Maire

de village n'a d'ordonner fa perire Republique à vo

stre fanraisie ì N'est-ce poinr vne liberré pnniíTable

de la foudre , que de perirs animaux arrachez à la

rerre osenr leuer les yeux au Ciel , pour examiner les

projers
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projers de ecluy qui est aussi équirableen ses desseins»

qu'infaillible dans fa conduire. A vray dire , l'aurois

plus de sujer dechastiercerreimpudence,que del'in-

struire 5 ìe veux ncanrrnoins faire mon apologie à

Ceux qui n'onr ny le droir, ny le pouuoir de me faire

mon procez : Er rour premieremenr , qui vous a dir

que ceux qui fonr le mal n'en souffrenr poinr les sup

plices ? Que íçai ez-Tous si l'hypocrisie ne cache pas

aussi bien ledesplaisir des mesehans , que l'humiliré

couure les conrenremens des bons , & si leur con

science qui a mille refmoins.n'a poinr vri million de

bourreaux ? Que l'impieré fasse roure la bonne mine

qu'elle voudra,qu*elle die qu'elle est conrenre:à mef-

me qu'elle rir par dehors , elle creue & enrage inre

rieuremenr. La pensée de Plaron n'est pas mauuaise,

quand il veur que la peine suiue le crime & luy fasse

compagnie,mais le mor d'HcsioJc-me semble meil-

leur.lors qu'il asseure, qu'elle est de mesme aage que

luy,& que leur naissance est commune. Personne ne

peche impunémenr :quoy que les plus puissans cri

minels paroissenr fuir leur giber , ils le rraisnenr.En.

quoy cerres ils fonr semblables à ces demons , qui

souffrenr leur enfer dans les energumenes où ils es-

clarér deioye.Peur estre croyez- vous,que les fouers,

les roues , les croix, la galere , & le feu , foyenr des

supplices plus cruels que les crainres , le desespoir,la

rage , & ces aurres furies qui vangenr sur l'eíprir les

crimes de la chair.S'il estoir ainsi, Neron ne se plain-

droir pas dans les morrelles langueurs de ía vie ,'que

de rous les hommes il est le seul qui n'a poinr d'amy

ny d'ennemy:d'amy pour coníbler les douleurs , par

la compassion ; ou d'ennemy , pour les sinir parla

morr. Rien ne vous oste la pirié des mesehans , que

l'ignorance de leurs gesnes,possible que ceux qui sór
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les plus ardënsà sollicirer les vengeances ia (Ciel

conrre eux , íëroienr les plus charirables à imploree

le* miséricordes en lerir faneur.íì leur rourmenr élloir

aussi palpable que leur iniquiré. ll est pourranr vray»

que ic n ay pas den accorder, que le supplice rinr fi

dele compagnie ari peché , & qu'il nalquir auccque

luy A bien confidererla veriré, il preuienr fa nais*

sance, & sa venue , de sorre que ce peu de plaisir i 8c

á'auanrage qu'il y a d.ins le crime , semble plurost

vne legere recompense des peines qui lë precedenri

que la peine n'en vn iuste cha imenr qui le íuiue.

N'appeliez donc plus le brigandage d vn homme qui

rienr Us bois , vn vol, l'argenr qu'il oste au passanrs

est vu salaire qu il exige do son rrauail , & de ses veil

les. On doir dire le mesme de la plus parr des mau-

uaises actios des pecheurs.Ie veux neanemoins croi

re ^ qu'il est des scelerars, tellemenr accoùliumez i

mal faire,'quc 1 horreur du vice. 8c les frayeurs d'vne

mauuaisse cós.ierice rie leur donnenr aucune inquie

rude. Ic veux q^u ilssoyenr heureux dans les incestes

& les sacrileges » & qu'ils sauourenr.les douceurs dii

peché fans en apprehender ny senrir le supplice.OUy,

ie veux que ces vengeances inrerieures &c secreres,

qui s'exercenr sur l'elprir d'vn pecheur le laissenr cn

repos,& que Dieu ne rrauerse ses jouissances d'aucun

lemord. Helas ! que la condirion de ce panure maU

heureux est desplorable , & que les roues & les gi

bets fonr bien plus à desircr,que cerre cruelle impu

niré. ^Comprenez ce que ie vais dire , perirs murins,

qui murmurés rousiours , comprenez bien la verirc

d'vn imporranr paradoxe : iamais Dieu nechastie

plus seueremenr le pecheur, que quand il ne le cha-

stie poinr. Sans doure cerre proposirion choque vos

esprirs , ie prerens romessois qu'elle les persuade, &

ie me
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ie me promers vôrre conuiction, si voos m'accordex

vôrre audience. Mais parce que cerre veriré est ex

rraordinaire , ie luy choisis des raisons hors de l'ar-

reinre du vulgaire, le ne dis pas que la vengeance

«Fvn crime en est le remede , & que punir vne liber-

ré i c'est la corriger : & parranr que Dieu ne chaííie

iamais vn pecheur , qu'il ne luy donne ce qu'il peur

poíledcr de meilleur apres l'i nnoccncc perdue. Ie ne

dis pas que l'impuniréd'vn vice est comme vne per

mission racire de s'engager d'auanrage au mal,& vne

licence de i'e faire plus vicieux, pour estre plus crimi

nel. Qui est la mesme chose que de permerrre à vn

malade rour ce qui luy est agreable , quoy qu'il luy

soir dangereux.Ie ne dis pas que la peine d vne mau-

uaise action est vn bien de lufrice , Sc en suire qu'il

ost plus desirable de lasouffiir que de 1 euirer,puisque

le bien méfié au mal pour grand qu'il soir l'amom-

drir, & par la confusion , qui se fair de ces deux con-

rraires,compose vn object moins odieux,qu'vnc pri»-

uarion roure pure du bien. Laissons roures ces bon

nes raison s.quoy qu'elles fasienr clairemenr voir,quc

Dieu oblige vn pecheur, quand il le chastic ; & en

fuire que fa plus rigoureuse vengeance est de ne 1c '

punir pas. Comme l'exccllencc de mon objer se re-

ïeue iníinimenr au dessus de roures les fciences,mes

preuues doiuenr exceder la solidiré de rous leurs rai-

íonnemens. Pour cstablir cerre subrile veiiré queie

r'ay auancée,ie suppose vn fondemenr que personne

ne peur dispurer , pourueu qu'il croyc Dieu equira

ble i sçauoir qu'il n'est poinr de peché pour leger,&:

peu imporrâr qu'il soir,auqucl le iuge íouueraindes

hommes, & des Anges n'air ordonné son supplice.

Voilà pourqaoy cerre bóré infinie qui vous pouuoir

graruiremenr pardonnrr vos offenses ,a voulu que



44 Consolarion

Iesus Christ y sarisfir ,afin que ce qui estoir vne in

finie misericorde envous,sust vne exacte uistice en

loy.il n'est pas difficile de conclurre ma proposirion

de ce verirable principe. Dieu ne laisse aueun crime

impuny;nous voyons des pechez lans chastimenr en

cerre viejdonc il reste quelqu'aurre remps,où il exer

cera les rigueurs de sahistice, Sr où il fera rendre

compre à l homme de ses impiere?, ìe me rrompe , il

ne ìeste poinr de remps apres cerre vie : le remps pas

ses s 'ciboule j il s'escbappe,& en suyanr il emporre

rour ce qui luy est arraché. Eccrniré.helas ru demeu

res rousiours ! rien ne passe de roy , pare que ru es

rouuours presenre , & ron arrest immobile arreste

dans le pecheur vn erernel repenrir de fa vie , & vn

inrerminable chastimenr de son crime pa lager. Le

flux des siecles, l'enrrísuire des iours.des mois & des

années,& 1 incon'lance que nous pouuons imaginer

dans les plus longues estendoes du remps : ne pro

mer ny rrefue ny repos aux- cruelles gesnes de ces

coulpables ereruels.Mal- heureuses Si inforrunees vi

ctimes de l'Enfer i obiect immorrel des rigueurs de

Dieu : viuanre mariere d'vn feu qui dînera rousioursj

helas ! qu'il vous eust esté souhairable de souffrir

roures les cruaurez de la Narure,& que voire luge

çust vsé d'vne grande misericorde en vo'Uc endroir,

de n'en poinr vser rour à fair. Car ie vous prie , dire

au pecheur par son Prophere Ezechiel, que sa colere

nes'irrire plusconrre Iny ; n'est ce pas l'asseurer qu il

ne veur pas auoir vne colere qui passe , pour en exer

cer vne qui dure rousiours, & qu'il pardóne quelques

momens , afin de punir vne ererniré ? Helas ! que

c'c.r vn redourable malheur que d'auoir vn Dieu,qni

ne s'.nreresse poinr dans la vengeance des pechez:

vnDieu fans jalousie , c'est vn Dieu fans amour , à

mesure
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mesure qu'il ne frappe plus le pecheur, il mesjrise

son falur.lc neveux poinr de cerre misei ico,de , s'es-

crie le denor íainct Bernard , non , ie ne veux poinc

de cerre misericoide,plus impiroj able mille fois que

la plus inhumaine cruauré , rour mon defir c'est que

vous rne chaíiiez vne bonne fois pour nc me pas

chastier rousiours. Er bien iugez vous que la condi

rion des melchans vous doiue donner des souhairs,

& que la priuarion des peines qui vangenr les im

pierés , soir vn raisonnable sujer d'enuieou vn pre

rexre specieux de vos murmures ? ô que vous obli-

geriés les pecheurs , si l'imparience de vos plainres

obligeoir Dieu de punir leur crime auílì roir qu'il est

eonecu î Ce prompr chastimenr seroir l'esperanec

d'vn pardon eremel , & cerre íeucriré passagere vous

couuriroir de cerre foreur qui ne passera iamais Ce

discours est assez solide pour vous faire comprendre

le desastre d'vn pecheur impnny : en voicy vn assez

subril , donr la delicaresse h'apparienr propremenr

qu"aux ames de choix. L'homme ne sçauroir estre en

vn plus mauuais estar que celuy où il est indifferenr à

son Dieu. Cerres ie ne sçache rien de plus euirable à

vne crea ure deu e d'inrelligence & de railon que

de se voir relleméc mesprisée de son Creareur,qu'el-

lene soir digne ny des rendresses de son amour , ny

des auersionsde ía haiue. A bien considerercér estar,

il est aisé de iugerque c'est celuy du pur neanr,puil-

queDieuade l'amour pour le bien Sc de la haine

pour le mal Orle neanr ne possede nyl'vn ny l'aurre,

ne possedanr poinr l'estre , qui est le mesme bien ', &

le propre & le narurel sujer dumal,puisque le mal est

vne priuarion dnbien ,&qui parranr suppose qi,;l-

que chose en existence où ce defuir de bien se

rrouue. Vons dire» propremenr que l'ceil.rcvo'H
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gotìre : que l'aii est renebreux, arrribuanr l'obscuriré

à ce qui est capable de lumiere , & l'aueuglemenr à

vn organe qui apparrienr à la veuë. Mai» vous par-

leriésanecque incongruirés vous disiez qu'vn chi

mere est aueugle, , & que le rien qui n'est poinr , est

renebreux : d auranr que pour estre renebreux ou

aueugle , il faur necessairemenr érre, & estre capable

de ces defaurs. Suiuons cerre pesce.Dieu n'ayme pas

le neanr,il ne le haie pas auí!i,parce que le neanr ne

possede pas l'estre qui est le principe du bien , & en

fuire la cause de l'amour:ny le mal , puisque c'est vnc

diminurion du bien qui ne se peur rreuuer dans ce

qui n'est poinr du rour.Qui de rous les homes pour

pesanr qu'il fast/e pourroir consoler en cerre pensée:

ie suis si peu dans les senrimens de mon Dieu, qu'il

n'a ny amour ny auersion pour moy ì l'amour sup

pose qu'on possede quelque bien,l*aueision qu'on en

est au moins capable. Er quoy ?ne comprenez vous

pas encore,que la haine d'vn ennemy est obligeanre,

en ce qu'elle nous considere auec estime , & que son

.mespris est insupporrable , a raison qu'elle nous re

garde auec indifference ; Au moins ne Içauroir-on

nier, lorsque Dieu se mer en colere conrre les crimes

d'vn pecheur,& qu'il les chastie, qu'il n'aime fa per

sonne, & qu'il ne luy desire du bien, puisqu'il í'ade-

liurc d'vn mal par la peine , qui est íon remede & fa

medecine. II est donc vray , que le Ciel ne punir ia-

mais plus rigoreussemenr l'impicré , que quand il ne

ia punir poinr du rour. Ie veux, me dira quelqu'vn,

que le supplice precede on suiue rousiours le peché,

au moins ne sçaurorr-on dissimuler que les mesmes

peines oui chastienr les coulpables n'affligenr les in-

nocens ; en quoy cerres ils onr vn rres-iuste sujer de

plaindre, voyans leur verru miiée aurcquela mes-
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e rigueur que leuis vices. La grefle n'est pas assez

diserece pour choisir les herirages de l'impie , l'orage

n'espargne pas le vaisseau du iuste , la rempeste est vn

occidenr commun des bés & des melehans.sa cheurç

a des rauages ppur rour le monde.mais elle n'a poinr

de respect pour personne. Voire mesme il atriue , les

maux de cerre viedependansde la mauuaise volonré

de ceux qui seuls deuroienr en souffrir les incommo

diez ,qne les gens de bien en sonr les mieux parra

gez. Voilà le second sujer de murmure de ceux qui se

flarenrd*innocence Scfeien,iem*auoue injuste quád

cela arriue , ppurueu que vous confessiez que vous

estes coulpahle , s'il n'arriue iamais.Mais ie vous prie

faires rnoy voir ces innocens qui endurenr des peines

qu'ils n ayenr pas merirées ? Adam a-r il quelque hís

dor>r il ne soir pas le pere ? Qui peur dire Uns se

rromper loy- mesme , qu'il n'a poinr de peché r Qui

osera faire vaniré dciustice , puisque le iuste rombe

sepr fois le iour,& que Dieu rrouue des raches & ds

l'irnpurcré dans les purs esprirs?De rous les hommes

ccluy seul qui les a íauuez & celle par qui Dieu lesa

lauuez.sonc exempis de roures sortes de defaurs:rous

les aurres sonr aussi rost criminels qu'ils fonr hom

mes. Pourquoy accusez vous donc le Ciel , puiíque

vous estes rous coulpables , & que la moindre faure

d'vn pecheur merire au delà de rous les rourmeasde

la Narure. Ce m'est assez de justifier la condaílre de

Dieu conrre les calomnies des liberrins/ans que i'en-

rreprennede leur persuader , que la souffrance des

maux de cerre vie est la moins dangereuse de fes fa-

ucurs , & que ce qui paroist vn effect de la colere du

Ciel, est vne illustre marque de son ameur.Lc remps

viendra que vous ouurirez les yeux à cerre veriré, &

que ceux qui perdenr mainrenanr leurs larmes à
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plaindre les afflictions, lesemployeronr à-les deman

der. Gardez- vous donc, perirs vers de 'erre, gardez-

vous de blaímer deformais les secrers deflêins de vo-

ìlre Dieu , adorez des iugemens que vous ne con-

noirsez pas , & fi vous ne voulez pasesprouuer à vo-

stre dam qu il y a vne iustice dans le" Ciel , ne dires

iamais qu il n'y en a poinr. Que respondiois-ru à ce

ladon cher Nourriíìon ", si la iustice que ru as accu

sée en la personne des liberrins re parloir ainsi dans

fa propre cause ? Verirablemenr (repris je aussi- rost)

i'aurois aussi peu de parole pourluy reparrir, que les

hommes onr peu de raison de lacculer. Car encore

bien que ce beau , & solide discours nie guerisse pas

enrieremenr ma douleur , il arreste mes plainres , 8c

s il ne fei me pas mes playes, il peur au moins sermer

ma bouche. Voilà vn bon commencemenr de sanré

(adiousta la Sapience ) il faur acheuer ra guerison,

puisque ru confesses que les souffrances,& les miseres

de cerre,courre,& languissanre vie fonr iustes , ru me

donnes moyen de prouuer qu'elles fonr desirables.

Neanrmoins de peur que cerre imporranre veriré à

laquelle ru re lembles accorder , ne vienne à s'esua-

noiiir , ie re veux descouurir les principales causes de

ron erreur , & re faire comprendre que res plainres

supposenr deux grandes ignorances , la premiere de

l'absolu domaine de Dieu sur ses crearures , & l'au

rre de son amoureuseProuidence sur roures leurs af

faires , voire mesme surcellesqui paroissenr les plus

indignesde ses foins, & les moins imporranres à vos

inrerests. Quand ru auras compris que ru es ie su

jer d'vn Monarque , qui peur rour ce qui luy plaist,

& qui poinranr ne veur rien qui ne soir à ron auan-

rage, ie me promers, que ru auoùeras.que s'il est re

dourai le parla considerarion de son pouuoir , il

est digne
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est digne d'amour,par celle de sa douceur. Ces deux

veritez bien establies sonr capables de guerir des es

prirs plus dangereusemenr malades que le rien Cac

d'vn costé si nostre Dieu ne peur exceder son pou-

uoir^qui lesçauroir accuser d'inìustice,quelque cho

se qu il fasse au preiudice, & melme à la ruine de ses

Crearures ? D'aurre parr , s il a les mesmes passions

pour vous , qu'vn bon Pere ressenr pour ses enfans

n'aurez vous pas vn raisonnable sujer de luy aban

donner vos vies & vos forrunes, sur cerre confiance,

que son amour l'inrereíse dans rous les accidens qui

vous rouchenr. Mais parce que mon discours doir

cfleuer ron esprir à desconnoissances qui demandenr

vn peu d'arrenrion , il me plaist bien de r'y preparec

par les doux charmes d'vnc Poésie qui seruira de res-

ponse à celle que l'impieré a produire en faucur de

ses scnrimens conrre la Prouidencc de Dieu.

IV. Poésie. ,

Taifez.-vous langues criminelles»

Ne parlez, fias légeremenr,

Vos rnesdisances sonr morrelles,

Quanà elles vonr au firmamenr :

Jamais l'eeil de Dieu ne sommeille

Sur les affaires d'icy bas,

Toufiours fa prouidence veille,

Pour regarder vos maux & conrer vos combars.

Ignorez-vous , infames bouches,

Que vofire Dieu rieft pas de bois,

Er qu'il ne rienr rien de cessouches,

Que l'on adoroir aurresois ?

II a desyeux & des oreilles, : -

E
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II, oyr,il vioir les insolenrs ;

Lors que vom accusez, ses veilles,

U. medire ces coups. qui vous paroijsenr lenrs*

II n'espoinr de Bro'uillars ny d'ombre,

Qui puijje couurir vossorfairs :

%ous efi a nud & rien nef: sombre.

A desyeux qui fanr fiparfairs : ,

îj)ur ce qu'imagine la Fable

De la vigilance d'Argus,

Efi beaucoup plus que verirable,

S'ilse peur expliquer desesyeux rous aigus.

Cachez, vous au cenrre du monde,

Gpuurez,-vous desplus noires nuirlsx

En vain voflre arrenresesonde.

Dans l'ejloignemenr des ennuis :

Tous vos plaisirs nesonr que verre-

Vosresorrune eíl vn roseau y

Pendanr que vous ioúez, fur rerre%

L'amour vous mer au liEb,& la morr au rombeau,

Parsois ilsemble que le vice. , .

S'ajfeure de l'impunirf,

Er que le Ciel se rend complice . ,

Des excez.de l'iniquiré:

Jííaií qui nefçair quepour refoudre

Le coup d'vn arrefl odieux,

La Iuïiice suir"endfasoudre,

Er pour mieux l'assener, quelle cligne lesyeux,

Tandis que les hommes seflarrenr

Des esperances du b.on heur,

Les vengeances du Ciel esclarenr,

Er hs accablenr de douceur :

Alors que ces ames hauraines,

Vous chargenr de croix & defers, \ \

Elles s'en va/irfaire les vaines
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;

Dans les rhrosne de sensuelles onr aux Enfers.

Dans cesfiames auec vsure.

Elles payenr leurs courrs plaisirs,

Quand l'excez. afair la mesure

De leurs reprochables desirs :

La les delices & la íoye,

Qmfoufienoienr la vaniré,

Trouuenr vne rrifte monnaye,

Changeanr peu de rnomens a leur ererniré.

ARGVMENT DV IL LIVRE.

Ans lesecond LiureJa Theologie eíla~

blir deux principes , qui peuuenr seruir

de remede a roures nos plainres , & de

morisà cerre parfaire refignario,: , qui

nous doirsoumerrre a Dieu. I. La pre

miere Prose monftre clairemenr , & par auihoriré de

l'Escrirure & par raison rirée de la Philossophie,que la

souueraine Iurisdiiìron dans le monde apparrienr a

celuy qui luy donne l'eflre. On peur vair en cér endroir

la difference des Empires crées , & de celuy donr il efi

impojjìble de marquer le commencemenr , & ridicule

de craindre la fin. II. La Poésie siruanre inuire les

Crearures raisonnables a reconnoifire ce Puissanr Roy,

a l exemple dt celles qui n'onr poinr de raison. III.

Dans laseconde Prose la Sapiece prouue,que Dieu efi le

Proprieraire de l'Vhiuers,par roures les considerarions

qui nous peuuenr acquerir le domaine d'vne chose. *Au.

mefine endroir elle monfire que le Creareur conserue

immediaremenr &fans inrerruprionson Ouurage ; d'o%

elle conclud , qu'enrre Dieu & ìHomme il- m peur y
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afíoir obligarion de rigoureuse iufiice, IV. La seconde

Poésie fair voir far la senrimens, & le discours d'vne

mere Machabée,que noílre Sauuerain peur vserdenom

comme rl veur , puisque c'efi luy qui nopua rirez, du,

neanr, V. Apres que la Theologie à rnonjhé a Celefiin,

que Dieu le peur perdre, elle luy prouue,que les rnefmes

raisons qui luy sonr craindre fa ruine, le doïuenr asseu-

rer de son salur. VI. ( Son discours donne ranr d'appuy

a cerre veriré qu'il porre fa resolurion dans la rroifiefi

ne Poëfiesa brauer roiis les desseins & roure la puissan

ce de la morr. VII. La derniere Prose rouche les solides

raisons de la Prouidence de Dieu fur ses crearures , &

parriculieremenrfur celles qui sonr capables de l'aymer,

marquanr la regle infaillible de leur conduirre dans le

decrer de ses diuines Vúonrez, VIII. Tour le Liure se

conclud par vn adueu de la Prouidence, & vn reproche

a ces aueugles,qui luy subsriruenr le hasard.

fafafafafa'fafafafafafa'fafafa

CONSOLATION

DE LA THEOLOGIE.

LIVRE DEVXIE.SME.

A promeííe que i'auois faire de voir la

source de mes erreurs , me donnoic

ranr de desir , que I'harmonie de ce

doux morer ne finir pas , que ie com-

,»^5=^i mençay cerre priere. Sainre Maistrefle

des hommes , l'inclinarion que i'ay de guerir de mon

imparience, me presse de vojs supplier de me vou

loir
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íoir plustost instruire que recréer. Th. Ceife inquie

rude m'agrée (mon cher Celestin) auílì mon deíîein

n'est pas de differer plus long-remps l'efíect de ma

promesse. Neanrmoins auanr que d'enrier en dis

cours 5 ie veux fonder la difpolìrion'de ron ame de

quelques demandes. N'est-U pas vrav que les plain

res que ru fais de ra disgrace luppolenr qu'on ic fair

injustice ? C, le nesçauiois dissimuler ce senrimenrs

Sc quand i'en aurois le del!èin,ie n en aurois pas l'adr-

dresse. 1 h. Quand ie r'auray monstre que Dieu est

la premiere cause de vos souffrances , & qu'il a droir

d'yser de ses crearures , comme bon luy semble , ne

changeras ru pas de creance î C. Au moins ie con-

damneray mon murmure , si ie n'en puis rerenir les

faillies. Th. Er au cas que ie re conrraigne d'auoiier,

que cesaccidens que ru prends pour des coups de

Forrune , sonr des effects d'vne Prouidence , qui n'a

des yeux &C des soins que pour res inreiesr.ne diras*

ru poinr , que ra pensée eir criminelle au lieu d'estre

reconnoissanre ? C. Malgré rous les arrifices de l*a-

mour propre.il fauJra que ma raison porre cér anest

conne mon erreur. Th. Ie r'assure de l'heureux sac»

cez de ra guerison, puisque ru me promers ranr d'e*

qui ré conrre roy meíme. Rends roy íeulemenr ar

renrif, & ne souffre pas que la douleur dioertîflè rort

esprir d'vne arrenrion , qui luy doir érre saluraire.

Souucrain Arbirre de dc*x N-imres inrelligenres,

Monarque absolu de ce vaste Vniuers, agréez que ie

cherche les rilrres de vostre Enipire,non pas pour en

examiner la force & la raison , mais rour en recon-

noi ire Sc adorer 1 équiré. Ie rie prerens pas de vous

faire vn procez sur vos droirs,mais ie ràsehedc four

nir des rnorifs d'honneur & de respect ' à vos Crea

rures. Aidez mon dessein de vostre !ecours.& elelair

E }
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rez leur esprir de vos lumieres. Toucefc les Escholes

distinguenr deux lorresde Domaine,l'vn qu'on nom

me de luriídiction , & l'aurre qu'on appelle de pro

prieré. Conriderons les droirs & deuoirs de l'vn Sc

de l'aurre,afin de voir s'ils apparriennenr à Dieu. Ec

pour commencer par la narure du p.emier : qui ne

fçair que la iurifdiction est dans le Maistre vne puis-

, sance de gouuernei ion vassal'cc qu'il execure par le

commandemenr, la defence, la permission, les pei

nes &c les recompenses. Le commandemenr impose

obligarion de faiie quelque choie , & la desenie de

la laiíïer. La permission donne liberré de faire ce

qu'on ne sçauroir enrreprendre sans crime , oo du

"moins (ans supplice. La punirion est vn acte,qui em-

pesche la coulpe par la crainre , ou qui l'efSice par la

peine. Au conrraire la recompense arrire à l'action

par le desir du prix , & paye le merire d'vne bonne

ceuure, parla couronne qui luy estoir promiíe. Voilà

en peu de mors ce que peur vn souuerain sur son su-

jer,& ce qui luy donne la qualiré de Seigneur le ne

croy pas qu'il soir besoin de prouuer , que Dieu pos

sède ce droir sur roure la Narure crëee , puis qu'ordi

nairemenr il sc nomme le Roy des Rois , le Seigneur

des Seigneurs & la seule Majeíré par excellence. Er

à parler sainemenr , si le Prince des Philosophes veuc

auecque raison , que les Sages ayenrvn droir d'em

pire narurel sur ceux qui onr de moindres lumieres»

qui fera assez aueugle , pour ne pas reconnoistre dans

l'eminence de son elrre la subiection de roures les

Crearures î qui pourroir mieux commander que ce

Monarque, en qui l'auersion du mal est aussi narurel

le , que l'approbarion du bien est necessaire ? Qui

ícaura donner des loix, raire des deffences permerrre

des actions, punir les vices , 8c recompenser les ver-

rus,
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rus, sinon vne sagesse qui ne sçauroic faillir.vhe Puis

sance qui peu c conrraindre, vne Bonré qui a del'in-

dulgence , vne Iustice qui est forre, & vne liberaliré

qui est richejCerrains peuples oric deferé le gouuer-

nerheur de leurs estars,à ceux qui auoienr leur exrra

ction plus reculée áans les siecles precedens. Il s'en

est veu qui ne demandoienr que la ícule hauteur dn

corps pour merirer le sceperc chez eux : si bien que

c'estoir aflez d estre grand & de riche raille , pour

estre Roy .La beauré qui est vne si cheriue perfection

dans l'hortìmej a quelquefois fair regner ceux qui la

possedoienr : assujerrissanr à son hommage, rour ce

qu'elle fiappoir de íon ei.cUr.Par roures ces conside

rarions ôn ne peur refuser le domaine de l'Vniuersà

Dicu,puiíqu'il est erernel dans (a duréei & qu'il n'est

pas moins impossible cíe rrouuer le commencemenr

de son existence , que la cause de íon estre. Pour la

grandeur elle est rellemenr excesfiue , que le vaste

globe du monde, n'elr qu'vne boule dans sa n ain,

mais si perire , qu'elle eschapperoir à sa veu'ï s'il n'á-

uoir les yeux exrrememenr aigus. Er qiioy ? nostié

Dieii n'eir il pas le beau par excellence,. puisqu'il l'est

par narurei & que la beauré n'est pas vn accidenr eri

ïny comme celle qui elclaire dans les Astres , fur leií

rieurs & dans les vilages ? A vrav dire j quand Dieii

ne riendidir pas l'Ernpiredei'Vniuersde l'inr.niréde

son Essence » ny de la persection de ses Arrribues » &

que le seul choix de l'homme & de i'Ange endon-

heroir les dcoirs 8c rinuestirurciifuidroir par neces

siré luy en deferer le gouuerncmenr pour faire vne

raisonnable estection.Dieu rienr donc le domaine dri

Monde & de l'excellence de son estre , 5í pár vn rai-

sible aueu de la Crearure , qui choisir par discrerion-

ce qu'elle reçoir auecque necessiré, il ne faur pas

E 4
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pourranr s'imaginer qu'il air cer re puissance auecque

les soiblesses & les limirarions que nous voyons dás

les Rois de la rerre & les Magistrars de nos Repu

bliques. Il n'a pas besoien du consenremenr du Peu-

ple,où de l'aduis des Sages pour gouuerner son Em

pire. Comme il poflede assez de prudence pour con

duire ses vassaux , il a assez de force pour les deffen-

dre. Les rroupes estrangeres luy sonr vn secours inu

rile , &laraiíon d'aurruy.vne lumiere superflue'. Sa

reste & sa main onr assez de conseils & de puissance,

fans recourir aus voisins , ou emprunrer sés resolu

rions du discours & de la sagesse des Anciens & des

Philosophes. Ces Rois que vous adorez ne peuuenr

pas rour ce qu'ils veulenr , parce que leur aurhoriré

vienr de Dieu,qui limire leur pouuoir , ou des Na

rions qui reglenr leurs obeyssances.I'auouë bien que

les sujers ne sonr plus libres àreceuoir ou rejerre: ies

volonrésdu Princ*e,lors qu'ils onr rous conspiré aluy

donner vn droir sur leurs hommages. Mais il y a des

bornes dans leurs leruicec, puisque le Monarque n'a

pas vne puissance de rous poinu absolue : De forre

qu'à bien considerer les choses , vn Prince d'élection

n'est que le Heraur public , qui declare ce que les

Peuples se sonr resolus de faire.Que s'il rire des pro

firs & quelques auanrages de fa charge, c'est plustolr

vne aumosne qu'il reçoir de la Communauré, qu'vn

rribur qui soir deu à la personne.Òu si vous ne fouf-

frés pas que ie rabaisse ranr fa digniré , au moins me

pouuez vous accorder que c'est vn presenr qu'on luy

fair,oubien vn seruice qu'on luy paye. Pour ces Ma

jestes priuilegiées & en quelque façon narurelles, qui

riennenr leurs Couronnes de la naissance , & qui les

porrenr quelquefois dés le venrre de leurs meres, il

est vray qu'elles n'onr pas cerre dependance des Peu-
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pies .Mai s cerres elles onr vn Souuerain dans le Ciel,

qui ne leur communique pas ses droirs auccque

roure leur eilendue. Cerre imperfection(comme i'ay

insinué ) vienr dans Pauchoriré & les iurifdictions

des hommes , de ce qu'ils n'onr pas leurs domaines

d'eux mesrnes,mais de la volonré de ceux qui obeis

senr , ou de celuy qui commande par eux. Au con

rraire nostre Dieu riér rour son pouuoirdesoy-mes-

me,d'auranr qu'il fair ses suiers:si bien que la depen

dance essenrielle , qui soiìmer l'estre de la Crearure

à son empire, acquierr à fa grandeur, 1 hommage de

nostre seruice. Er ainsi il est esgalemenr impossible à

l'homme de refuser son obeissance à Dieu,& de rrou-

uer vn awrre premier principe de sa vie. f Par cerre

raison.on peur comprendre.que le domaine de Dieu

s estend svir roures les Crearures , puis qu'il n'y en a

pas vne.qui ne le regarde comme cause de la nais

sance. Aussi si rendenr- elles souples à la voix qui ks

a rirées du neanr : &i quoy qu'il y air des suiers in

sensibles dans cerre grande Republique , ils onr du

sens & de la raison , quand cerre haure & adorable

Maiesté leur parle o^i ieur commande. Les venrs &

les rempestes luy obeissenr , la mer efleuc ou abbai-

se ses flors à fa voix : la Terre qui est la plus lourde

6c la moins ciuile de roures les choses crées,s'esspuise

dans fes productions,quand il luy plaist , & ne four

nir pas mesme le necessaire,lai s qu'il l'oidonne.Dieu

n'est pas vn de ces perirs Roys qui parragenr vne aro

me & qui distinguenr de grandes Prouinces dans vn

poinct,à cause qu'ils ne fonr gueres plus que ce neár,

qui serr de sujer à leurs parrages & de mariere à leurs

ambirions. Aussi ne faur-il pas croire que la durée de

son Empire ne s'estende qu'à cerrain nombre d'an-

ncesjconjme son regneest îe regne de rouoes lrsNa-

E j
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rions , il est la dominarion dé rous les siecles. IÌ h'á

poinr receu fa digniré d'vn Ancestre, parce que per

sonne ne le deuance en ordre d'existence, il ne la ce

dera pas auffi à vn successeur, parce qu'il est immor

rel dans la possession de ra gloire. Vos Histoires vous

apprennenr, que ce e visiile Majesté qui regne par-

my 'es hommes , a esté aussi peu mdicieule au choix

Hci 'elonnes , qu'ellera fair commander , que con-

, staníc à s'arrester aux lieux de fa demeure. Des Assy-

ricos , elle est passée aux Medes, de ceux-cy aux

G'iecsjdes Grecsaux Romains. En fin roure la gran

deur de Rome s est esuanoliie aueç les Gesa'rs : &l*ori

ereuue mainrenanr auffi peu de Cyrus & d'Alexan-

dre,d'Agimemnó & d'Áuguste,quc de leursyalers,&

de leurs cíeìaues Tous ces redourables Princes n'onr

plus qu'vii çcu de poussiere dans leurs rombeaux ,' &

quelques- vns des Illustres rrois ou quarre syllabes

dans l'Histoire. Ce defaur ne peur romber dans le

Monarque souuerain de la Narure. Car encore bien

que son Empire íe renouuelle rous les iours , par lá

production des nouueaux estres , ce n'est que pour

imirer cerre vigueur erernelle, qu'il possede dans son

inrerminai le durée. Que fila grandeur de ce Do

maine paioist en ce qu'il arreinr du perir ver au Se

raphin,&. qu'il s'estend depuis la naissance des Creá-

rures iulquesà leurconsómarion,le pouuoir de don

ner des loix,& de faire des ordonnances n'en declaré

pas moins la Souueraineré & l'eminence. Er cerres

s^il n'auoir poinr d'aurres veues que celle de ses

droirs , il vous pourroir commander roures les bon

nes œuures que vous pouuez faire, & vous defendre

generalemenr , sur peine de moir : les plus innocens

plaisirs de la vie. Ces conseils donr vous faires la

precieuse mariere de ranr de vœux , seronr quand il

» m voudra
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voudra des necessirés indispensables Que vorrre

imaginarió sc represenre ce qu'il y a de plus dur dans

la ÎNarure,qu'elle ramasse les rigueurs du deerr & les

reglemens des Monasteres, les ieulnes, les vcilles.les

haires , les disciplines , les fers Sc roures c sarures

penirence* des ames sainres; ce n'e . qu'vn essay des

austerirez qu'il vous peur comroander,puis qu'il v ous

peur commander de mourir. Quand ie sage Legisla

reur ie rrouuera bon , il ordonnera au Pere des Cio-

yans de luy sacrifier , non seulemenr íoa Kaac , mais

Abraham mesme. Er pour dire rour en peu de mors,

il n'est rien de si peu imporranr à vostre salur , qu'il

ne luy rende necessaire , s'il luy agrée ; rien de si le

ger dans l'astenduë de vos actions,meíme indifféren
res, qui ne deuienne considerable, s'il le veur & réor

donne. Er parranr, perirs esprits, ne murmurez plus

de ce que Dieu a si rigoureusemenr puny le premier

homme,pour auoir violé vne loy que vous iugez pen

imporranre:son ponuoir & ses dioicts s'estendoienr,

s'il luy eust pieu , iusques à luy defsendre l'arrouchc-

menr & la veuë du fruict qu'il gousta. Bien d'auan-

rage s'il luy eûr commandé de ne pas respirer, il fal-

loir obeir & creuer. D'où vous pouuez apprendre

vne norable difference du pouOoir de Dieu & de cc-

luy des souuerains de la Terre : puisque leur aurho-

riré ne va pas irisqoes à commander des choses lçge-

res sous de grieíues peines:quoy que par condeseen-

dance,iís puissenr commander les imporranres, aucc-

que des supplices peu euirables. Er de plus que les

choses melmes qu'ils peuuenr ou commander ou de

fendre , ils le peuuenc auecque cerraines modifica

rions Sc circonstances.qui marquenr moins d'aurho-

riré que de dependance.Pour exemple.le plus absolu

Monarque de l'Vniuers ne fçaurok obliger son sujec

à leur
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à leuer vn festu de rerre , ou à feindre Vtí souris a

peine de pecher morrellemenr , non pas mesme de

perdre la vie,d'auranr que vous ne poiiuez auoir vne

relie dependance d*vne personne , à qui vous appar-

ren jz anecqne beaucoup moins de droirs que de re-

senie* Cerre aurhofiré de faire rour imporranr par la

.seule considerarion de son vouloir apparrienr à Dieu

seul j qui peur auffi peu souffiir de limires dans fa

Iuriídiction, q edans ses aurres perfections, qui se

mesurenr roures à son Essenceinfinie.il est vray qu'il

n'vse lamais de rour son droir , mais c'est vne indul

gence de fa Bonré,& non pas vn defaur de puissance.

Son exrreme douceur le porranr à la compassion de

-vostre foiblelîe, rerienr ces excez de pouuoir, & de

rermine vostre íubiection à cerrains dcuoirs si faciles,

,que lien ne vous sçauroir empescher de luy rédre ces

perirs hommages , qu'vne exrrème ingrarirude ou

vne criminelle malice. Mais ranr s'en faur que cerre

moderarion doiue diminuei l'estime de fa grandeur,

qu'elle peur en augmenrer l'idée. Car ie vous prie,

n'y a-r'il pas lujer d adorer vue bonré qniseconrenre

de peu,pouuanr exiger beaucoup de sa Crearure ? Ie

ne dis poinr que ceredourable Mona,que à vn Enfer

pourle'faire craindre , & vn Paradis pour íe faii e ar

mer. Ces Princes qui raíchenr ,ie faire du bruir dans

le Monde, n'onr poinr de rourmens qji pallènr le

corps , ny de recompense qui regarde 1 ame ; vn bon

çonrage peur mespriser leurs promesses , & se rire de

lerus supplices Lenr puissance est rrop foible , pour

inrercsier forremenr vos seruices,& leur seueriré rrop

molle pour arrester vos crimes.U n'y a que le Roy des

Roys -. qui air des arrrairs assez púissans au bien , 8c

des cainresafseí efficaces pourdiuerrir du mal.Aulïï

ne doic- on considerer les aurres Majestés que comme
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les perirs vassauz de ce grand Monarque : que s'ils

fonr vn peu au.deflus du reste des hommes , ils íonc

infinimenr au dessous de Dieu. Mais la plus impor

ranre reflection qu'on doir faire sur cér Empire erer

nel & infini , c'est de vous aneanrir dans vostre bas-

fesse, & agréer romes les disposirions de cerre haure

Majesté, qui ne peur rien faire d'iniulrice, quoy qu'il

faíîe beaucoup de choses qui vous sonrdeiagiearles.

Soyes, fi vous voulez'maistres d'vne parrie du Mon

de : commandez à la plus genereuse.narion de la Tec-

rc ; que le Soleil ne se couche iamais chez- vous , il

faur confesser vostre dependance & reconnoistre ion

Domaine* Que si 1 orgueil vous efleue an dessus de

ce que vous estes, il sçaura bien vous abaisser au des

sous des moindres animaux. Il n'a pas perdu cerre

puissance, qui courba Nabuchodonolor à la pasture:

il s'en peur leruir si vous poiiues vous oublier de vo

srre deuoir.Pour acquirer quelque parrie de vos deb-

res , reípectez roures ses volonrez , quand mesme il

choifiroir de declarer ses droirs par vos perres , & de

fê faire auoiier le Souuerain de vos biens & de vas.

forrunes, par leur enriere ruine. Que s'il vse auecque

modérarion de son pouuoir, louez fon exrréme Bon

ré , fans le soupçonner d'impuissance : au conrraire

dans vos plus rudes obeissances, adorez (pn Empire,

plus glorieux mille fois d'estre esclaues de ce grand

pieu,quc d est re Monarques de roure la Narure.

i. Poesie. *

Peuples,qui habirez, dans l'vn & l'aurre Monde,

Pour qui l Eau, l 'Air, le Feu, & U Terre est seconde,

Accourez. prompremenr & venez, reuerer

Celuv
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Celuy quesagrandeur nom rendfi venerable»

II efi seul adorable,

Venez, donc l'adorer.

Comme luy pourriez.-vous refuser vofire hommag

B.ííam defa bonré lepins parfair ouurage :

Vous tenez, de fa main les lumieres du iour,

Ojfrez.-luy vos rejperìs,le deuoir vous conuie,

Ils vous donne la vie,

Donnez.-luy voflre amour.

Rien neiïsorry du rien,queparson affifiance,

Tour prend l'efire de luy,rour luy doir fa naissance :

Faibles ombres du rien,impuisfans homrnelers,-

Re.idez.-luy vos deuoirs,fignalez,-en lu marques,

Vos plus puiffans Monarques

Nesonr que ses valers.

Cefífa puissanre main,qui lance le ronnerre,

Cefifa puissanre rnain,qui balance la Terre,

11 donne aux Elemens,& leur rang & leur lieu,

II n efi rien que douceur,il n efi rren que puissance,

II efi rour prouidence,

En vn mor il efi Dieu,

ji qui reseruez. vous ce precieuxseruice,

Qui pourrair acquirrer la premiere iufiice ?

Ceux que vous adorez, sonr hommes comme vous,

Sorre profusion, apprenez, a connoifire

Ce verirable Maifire,

Er ne soyez, plus sous.

Ce beau Pere des iòurs,qui dore leporphyre,

Donr cerre Aíajefié composeson Empire,

JLcçorrfcs mouuemens deson iufie pouuoir :

Le Ciel n'a pas moins d'yeux qu'il pojfede d'efioilles,

Quisonr roufioursfans voiles

Seulemenr pour le voir.

Quoy que la Terre soir vn amas de poussiere,
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Isn immobile corps,vne majfe grojfiere,

Quand ce grand Roy le veur,elle a du, mouuemenr :

A seine luy dir-il vne seule parole,

Elle couri;elle vole

A[on commandemenr.

La mer enfle parsois l'orgueil de ses orages,

lufqu'à faire pœjl,r les plus hardis courages,

Er leur osanr le cœur,les reduire aux abois :

Mais elle rienr ses fiurs,aujfi-rofi quelle arriue,

Sur les bords defa rrue,

Qui luy monílrenr fa voix.

Les oyseaux^ dans les bois,luy sonr vne Musique,

Afin de l'honorer de quelque beau Canrique,

Bien qu'ilssoienr fans ejprir,ils connoijfenrfa Loy,

N'ayans poinr de raison,ils onr prou descience,

Pour rendre obeyjfance,

Aux ordres de leur Roy.

Les Tygres, & les Ours cimlifenr leurs biles,

Les plus lourds animauxsonr accords &faciles, ' , ' ,

Pendanr cerrefureur,qui nous lassair haïr,

Leur narure deuienr de rouspoinrls accomplie,

Er leur humeurfiplie,

S'rl luy faur obeyr.

Ces poissons que la mer ejleue dansfes ondes,

Nourrirure & pays de ces rroupessecondes,

Sonr bien ajfez. polis,pour le complimenrer :

Quoy quesourds & muers,ils onr langue & oreilles,

Pour ouyrses merueilles,

Er pour les raconrer.

Les Anges dans le Ciel n'onr poinr etaurres delices,

Que le conrenremenr qui vienr de leursseruices :

Rien aurre ne leur plaiîi,rien aurre ne les meur,

Pour s'en mieux acquirer ces Essences fideIles

N'onr-ellespas des aises,

Pour
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Pour voler quand il veur ?

Penfles accourez, donc rendez, luy vos hommages,

Sonpormoir vous afairs ser parfaires images s

Sa crainre &son amour vous doiuenr animer :

Refufans le rribur de vostre obeyjfance,

Craignes vne puijfance

Qm vousfeur abyfrner.

. . j— ——

,11. Prose.

("*"" E k r a i n r m e n T il est difficile de connoi-

stre la grandeur de cc Monarque & de murmu

rer de sa conduire : si saur- il pourranr auouer , que

Dieu a des rilcres qui semblenr luy' acquerir plus de .

droir sur fa Crearure. Ne vous imaginez pas que cc

grand Roy soir enrré dans le Monde,comme dans vn

pays de conqueste , ou bien comme dans vne rerre

deserre. Cerre riche possession ne luy vienr de la li

beraliré d'aucun bien-facteur , il n'en jouir ny par

achar, ny par succession de ses Ancestres : son droir

& ses prerësions onr des rilrres plus glorieux & plus

aurhenriques. I en rrouue rrois principaux , qui luy

asseurenr la proprieré de roures choses fans restri

ction ny limires. Vous luy apparrenez en qualiré de

premier principe,de moyen,& de derniere fin Com

me premier principe , il est l'anrheur de vostre estre,

comme moyen, il conserue vostre vie dans l'ordre de

la'Narure, & deliure vostre ame du peché dans celuy

de la grace , comme derniere fin, il dresse l'homme à

de haurs & nobles desseins, la rapporranr au seul in-

rerest de sa gloire. De rous les rilrres qui vous asseu

renr le domaine de qu'oy que ce soir, il n'en est poinr

de plus inste ny de moins conresté,que l'honneur de

í'auoir
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i'auoir faire: à mesme qu'elle sorr de vostre main,ellc

enrre dans le compre des choses qui vous apparrien-

nenr,vn laboureur qui est comme le pere de ses mois

sons j prerend auecqne raison aux productions de 1»

rerre : celuy qui planre la vigne en doir recueillir les

fruicts. L'arrisan est le maistre & le seigneur de ton

ouurageià moins que d'offenser la lustice,on ne luy

peur rauir son buffer , sa starue ou son image. Que

si vne maison est à son archirecte , & que le marbrc

& le porphyre commencenr d'estre au staruairc.au ssi-

rost qu'ils onr receu vn peu d ordre & de sigure de

main , qui ne iuge beaucoup plus raisonnable, que

l'homme soir la possession de Dieu , puis qu'il est fa

Crearure î Vnc pierre ne sçauroir receuoir qu'vn peo

d'éclar de celuy qui la raille ; s'il la mer au fonde

menr i il la cache ? s'il 1 eíleue dans l'air.il 1 expose à

ses iniures. Quand Phidias roucherair rour vn siecle

fes starues , iusques à estudier leurs moindres rrairs,

roulìouis le marbre ne luy dévroir qu'vn peu d'exre

rieur & de posture. Son ciseau ne passe poinr dans

les enrrailles de l'in age,mais quoy qu'on accordast à

l'Arr de luy former le cœur Sc les aurres parries secre-

res.il n'en sçauroir produire la mariere. Les plus no

bles causes de la Narure ne sonr pas la moirié de

leurs esters.ourre qu'elles ne peuuenr agir sas secours,

auanr que de rien produire de leurs forces , il fauc

supposer vn sujer, qui prerend pour le moins la moi

rié de leur gloire. Au conrraire nostre grand Dieu

n'est pas ranr l'Ouurier du dehors qui limire fa puis-

sance,en rerminanr son ouurage, que du dedans.qui

porre des rrairs plus exprez dê fa narure. Bien da-

uanrage, fa main s'estend iusques au fond de la sub

stance & à l'inrerieur de l'estre , qui mesme ne seroic

pas passible 3 si elle n'estoir roure puissanre. 11 n'y a
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rien de l'homrne, ny dans l'homme, qu.i ne releue de

fa bonré : ce grand Archirecte ne sup; ose poinr de

mariere qui luy fpic collegue dans les droirs qu'il a

fur vqs naissances & sur vostre vie. Vous estes donc

bien plus la poíïession de Dieu, que les puurages de

|'Arr pu de la Narure ne le sonr de leurs Principes :

d'où iliaur, que fans estre vlurpareurs,voiis ne vous

pouuez ípustraire à son Empire. Pieu ne fair pas ses

Crearures auecque le secours d'vne infiniié decausesi

secondes , il en est donc propremenr le seul Maistre,

puis qu'il en est le seul puuricr.Le Peinrre ne produir

pas fa coile ny ses co sieurs , le pinceau l'ayde dans

{'expression de son idée,& routefois personne neluy

dispuie sor* rableau. Cerre image ppuuoir reepuoir

|'estre,bien que £euxis n'eust iamais esté, & la gloire

d'Adonis n'estoir pas rellemenr arracb»e à la main.

çl'Appelles.quc fa peinrure ne peu ï parrir d'vn aurre

Maiíìre, Mais la dependance que vous auez de ce

prinpjpe est si essenrielle à vpstre estre , que rien du

mçnce n'en peu'r supléer le besoin. Supposé nçanr-

nioins que la Crearion ne donnair à ce Monarque

fourierain qu'vn commencemenr de droict lur vostre

yie>nous en rrouuerions rous les mpmens engagez à

foq Domame,dans la córinuë íuccessmedc la melme

faueur. Où, vous deuez remarquer , que la necessiré

qui vous oblige à la premiere cause , est bien d'aurre

condirion que celle qui vous arrache aux secondes de

vostre naissance. En fin le cours de quelques années

vous emancipe de la lubjerion d'vn pere, parce qu'il

n'est pas raisonnable qu'vn homme qui n'a donné

qu'vn fbi!>le commencemenr à vostre vie, en pollede

roure là, liberré. Dieu n'est pas capable de la cruauré

de ces peres , qui perdenr le soin de leur perics auec-

guç lç plaisir de leur conceprion. Aussi - rpll que fa

Toure
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Toure - puissance vous a fair sorrir de son amoureux

sein, parla premiere production, sa prouidence vous

y reiner , par vn foin conrinuel de vostre nourrirrUB.

De sorre qu'à propremenr parler , roure la vie des

Crearures n'est rien qu'vne Crearion conrinuée iuf-

ques au momenr de leur morr:& comme les Marhe

mariciens disenr,que la ligne se fair de l'escoulemenr

du poinct, on peur auecque proporrion aiseurer,que

vostre durée n'est rien que le flux & la fuire de vou re

premiere existence. Parla meíme considerarion on

doir renir , que ce grand Ouuner n'a iamais acheué

fes productions, mais qu'il les acheue roulïours. En

quoy , pour ne rien dissimuler de vos auanrages , il

honore ses crearures d'vne glorieuse reflemblance

auecque le S. Esprir & son Verbe , qui est leur Prin

cipe. Puisque lePere les a rellemenr produirs de rou

re ererniré, qu'il les produir encore mainrenanr, fans

que iamais ces deux diuins rermes des diuines ema

narions demeurenr fans l'inrIuence actuelle de ieurs

Principes. Il est vray que le Verbe procede du Pere,

Sc le S.EIprir de rous les deux fans sublection, parce

que leur production se fair auec neceflké,& sansdé-

pendance. Là où celle desestres. crées ciranr libre,

elle les arrache si forremenr à leur Creareur , qu il ne

peur cesser vn momenr de les foûcenir dans la Na-

rure,fans les lairier cheoir dans leur neanr originaire.

La lumiere a vne liaison si narurelle auec le Soleil

qui la produir , qu'elle s'estend auífi-rost dans l aie, .

qu'il se cache dans le Ciel. Er ces images inuisibles

ou ces couleurs lpiriruelles,que les obiets produisenr

dans rous les corps rransparans, ne sonr elles pas rel

lemenr vnies aux corps qu'elles represenrenr » qu'el

les les suiuenr par rour , íans pouuoir demeurer vn

seul momenr destachées de ces causes de rour leur

F 1
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estre. Si faur - il auo'úct que cerre dépendance n'ex

plique pas enrieremenr celles que les Crearures onr

fie Dieu.danr elles ne sonr que les foiblcs esspeces,&

de legeres ombres. Cerre necessiié qui vous arrache

à ce premier principe de vostre estre , fair vn sonde.?

menr de relle imporrance à la vie fpiriruelle.qu'il est

à propos d'en establir la veriré, le ne préréns pas

neanrmoins de r'apprendre vn nouueau secrer ; ce

que ie rcux,ç'est de re faire souuenir d'-vne cpnnoifr

sance, que ru as rirée de l'Eícrirurc & des Peres, qui

asseurenr rous,que Dieu reriranr fa main du soustié,

Çc del'appuy qu'il donne au monde , quil rerombe-

roir aussi-rostdans Ion nennr.Pôur cerre raison sainct

Augustin nous aduerrir,qu*il ne se faur pas imaginer

que Dieu air basti cér Vniucrs , comme les Archire-

$es leurs edifices;paicç que ceux-cy merrenr en fin

la derniere main à leur bessongne.qu'ils abandonnenr

apres , 014 celuy-la rienr rousiours les fondemens de

la Narure en estar.fans inrerrompre ny rclalehcrd'vn,

momenr ce premier efforr , qui l'a fair sorrir du rien

à Inexistence. l'Escholeest {è propre lien des preuues

que ie pourrois produire de cerre premiere maxime,

£c cerres ie ne re puis essclairciricy fans r'imporruner.

Neanrmoins afin qu'il ne manque rien à son appuy,

sors mesme qu'elle n'a pas la moirié de ses forces , ic

re prie de considerer ces solides raisons. Si la depen

dance des Crearures à leur principale & premiere;

cause est essenrielle, ou du moins necessaire, fá durée

ne sçauroir estre inrerrompue, si elle nc lest pas.elles

pourroienr reconnoistre vn aurre Principe que fa

puissance. De mesme qu'vn fil* peur auoir d'aurres

parens que ceux qui l'onr mis au monde ; d'auranr

que fa naissance ne dépend -pas tellemenr de leur

action,qu yne aurre cause n'en puisse suppléer le de
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ifaur.Qui nc iuge cerre suirre dangereuse,puis qu'elle

donne droir,ou du moins ouuerrure à 1 horame,de le

croire la premiere source de son estre , ou de la cher

cher i & feindre aurre parr , que dans la bonré , & le

pouuoir de son Dieu ? Qiioy vostre grand Soleil se-

roir-il donc inurile dans la Narure,& celuy que rous

les vrais sages onr reconnu pour vn acte pur,demeu-

reroir-il cousiours oisif dans les occasions , qui peri

llenr exercer fa puissance ? Ne luy deurei- vous poinr

dauanrage qu'à vos Ayeux, 5c moins que l'ombre au

corps, la lumiere aux Astres & les especes visibles aux

choses qu'elles monstrenr?Les Philosophes riennenr

que les planres , & les animaux sonr rellemenr sub

jerres au secours du Soleil $ que s'il manquoir de les

regarderais perdraienr la vie aussi- rost qu'il leur resu

serair son influence. Er rouresfois ce grand Astre né

donne pas la verru de produire aux arbre5;roure l'as-

íìstance qu'il leur fair , c'est de les voir auecque fa-

ueur ; comme leMaistre aide l'industriede son ap-

prenrif.lors qu'il conduir fa main, & qu'il regarde fá

besongne. Mais ce qui establir plus puissammenr la

dependance actuelle,qui soumer les Crearures à leur

premier Principe , c'est qu'il nc sertìir pas aurremenr

Facile à Dieu , d'aneanrir les substances spiriruelles;

comme l'Angc & l'amc dcl'homme. La raison est

qu'il rie sçauroir rien produire conrraire à vne Narure

simple, 8c mesme qu'il vous est in possible de feindre

quelque chose qui air incompossibilirc , d'existence

aueç elle. Er ainsi vn estre spiriruel ne peur perir ou

cesser d'eílre , par l'efforr & la violence d'vne narure

estrangere , puis qu'il n'en est poinr ny d'actuelle nf

de possible.qui merre de l'empeschemenr ou de l'ob-

stacle à son erernelle durée.Il faur donc aubner,Dicú

pouuanr ruiner rour ce qu'il peur faire naistre , que
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l'Vniuers dcpend si absolumenr des conrinuelles fa-

ueurs de cerre cause vniuerselle , que le seul resus de

son appuy , le peur reduire au neanr , qui est le lieu

de son origine. Voilà pourquoy quelqu'vn l'appelle

le fondemenr & l'hypostase de la Narure,& que d'au,

rres le represenrenr comme vne grande main , qui

soustienr le vaste globe du Monde sur vne abysme,ou

comme vne secrere vie , qui est cachée au fond de

chaque chose pour Iny conrinuer l'estre sans aucune

defaillance. Ie laisse que l'homme apparrienr encore

à Dieu , parce qu'il l'a rerire de la seruirude de l'En-

fcr.de la morr , & du peché , non pas en payanr vne

somme d'or ou d'argenr pour fa rançon.mais en ver

sanr iusques à la derniere gourre de ion precieux Ság

pour lauer ses offenses. Ie ne veux pas aussi m'csten-

dre sur les droirs qu'il a sur vous en qualiré de der

niere (in , qui luy fair pourranr le premier de rous

ses rilrres. Car ourre que la fin donne plus d'aurho-

riré fur vne chose, qui luy est ordonnée, que le Prin

cipe qui l a produire,enranr qu'elle est cause de sa

cause , il est cerrain que c'est elle qui luy fournir le

morifde so» action , qui regle & qui mesure roures

fes forces. Que si l'homme est le Monarque absolu

de ranr dechoies , qu'il n'a pas faires , sur cerre feule

raison qu'il est leur fin , qui pourra resuser leur Do

maine à Dieu , fin derniere de 1 homme mesme , non

seulemenr, quanr à l'vsage & aux seruices, mais bien

plus,quanr à son estre & rouc le fonds de son Essence?

Cér Empire a des fondemens si solides & si esten-

dus,si narurels, & si arrachez à leur suier , que Dieu

ne se sçauroir obliger en rigueur de iusticc à sa crea

rure. D'auranr que l'homme,l'Ange,ou quoy que ce

soir ne peur sorrir de son domaine , ny faire vne per

sonne parfairemenr séparée de son Souucrain, par la

î proprieré

i"V
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proprieré d'vn bien qui ne soir plus sujer à sa pms'-

íance; Bien dauanrage, quand ìl aurbir vn dioir rouí

separé de celuy de ion Royj& que nous soppoíeiiomr

vne obligarion rigoureuse en sa personne ; il la fe-

roirceíser sans iniusticc , par l'enrier aneanrissemenr

de vostre estre , qui en est le fondemenr & le piin-

cipe. Dec rre grande ,& imporranre veiire ondoie

premieremenr recueillis que la recompense desbon»

nes œuures est vn presenr , & non pas vne debre , &

que dans la rerriburion de la gloire , Dieu couronne

plustost ses bien - fairs que vostre merire. Dé plus»

que k bonheur des faincts leur apparrienr si peu,qu«j

leur bien facteur le pourroir reiirer d'eux , íans leur

fournir aucuri raisonnable sujer de murmuré. l'auouè'

bien en ce cas-là que Dieu n'estanr pas iniostc, il íe~

roir inconstanr & íìdelle , mais cerre considerariori

fconclud seulemenr qu'il est ©bligé à sa promesse , &

qu il ne sçauroir manquer ì sa parole. De la mesmfc

sorrejauec proporrion , qu'vn Maistre f echeroir con

rre sot-mesme,refusanr d'acquirer les promesses qu'il

a faires à son Esclaue,quoy que sa parole ne luydoh-

. ne aucun droir de iustice, puisque roures ses preren-

rions,voirc melme fa propre personne , sonr du do-

maine de son Seigneur. Or qui ne void que les bienj

'de l'Homme Sr de l Ange sonr rellemenr à leur Crea

reur, qu'il \uj est ariranc impossible de le deípoSiller

de lori droir , que de ccíîer d'estre ía fin dé son prin

cipe. A n'en poinr menrir.eerre pensée vous peur re

nir danrvhe haure estime de l infinie grandeur dd

Dieu que vous adorez. Toure fois vostre plus" Ordi

naire, comme vostre plus iuste senrimenr, doir estre

de reuerenec & d'honneur, à l'endroir de ses diuines

volonrez, fans queiamais vous rrouuiez manusis ce

qui vienr de son ordonnance.Ic veux qu'il abzndon

F 4



j% La Consolalion

ne vos vies à la raged'vn ennemy,qu'il expose vostre

repurarion aax langues ,& qu'il permerre à la Forru

ne de faire vn de ses exemples de vos miseres. Tour

cela ne vous donne poinr de iulrc sujer de murmure:

puisque vosrre vie , vos plaisirs & vos honneurs fonr

des biens de son Domaine.qu'il peuc garder ou per

dre, sans consulrer vostre inclinarion nyaddoucir

vostre dommage. Er que personne ne soir astez re

meraire pour l'inrerroger de son desiein , bien moins

pour le iuger de fa conduire.il apparrienr à son pou-

uoir de choisir vn perir villageois & d'en faire vn

Prince à son peuple , mais il n'a pas moins de droict

de precipirer le plus auguííe Monarque de la Terre,

de son rhrosne dans la fange. Quand il l'aurafair,

c'est astez pour iustifier son action , de dire qu'il

luy plaist, sa volonré vaur mieux roure seule que vos

meilleures raisons. Er quoy?il sera permis à vn hom

me de donner,vendre, changer & mesme de ruè'r son

cheual,s*ìl le rrouue bon ? parce qu'il en est proprie

raire , & il ne scroic pas libre à Dieu de dispoíer de

l'homme en roures les façons,qui pourroienr agréer à

fa Majesté ? Vn Peinrre pour auoir eíbauché la figure

d'vn animal sur vne roile , peur fans que personne

murmure , eller son rableau & le ierrer derriere vn

coffre , en faire vn presenr ou le debirer à rel prix

qu'il voudra , le donner pour rien , ou bien en faire

vn esehange , puis qu'il a donné quelques rrairs à fa,

peinrure. Personne ne luy demande raison de ce qu'il

fau, si au lieu de glacer son ouurage , & de le vernir

pourl'acheuer d auanrage , il le biffe auecque du noir

& de la boue. Er roure fois il n'est pas le createur de

fa rable d'arrenre , ce n'est pas luy qui produir le

blanc, 1 azur, le vermillon, & les aurres couleurs, que

seruenr de raacieie à fa beíongne , La roile qui sou>

stienr
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ftienr ces belles & éclaranres qualirez vienr d'vne

herbe qu'il n'a pas semée ; & l'huile qui en faic l'al-

liance,naist d'vn arbre qu'il n'a peur estre iamais veu»

Sans aucun doure ce rableau íeroir bien d'auanrage

a luy,s'il auoir rissu cerre roile,& si les couleurs qu'il

a mefiees venoienr de son inuenrion & de sa peine.

Si au lieu de peindre vne beste ou vne forest , il s'e-

stoic luy - mesme porrraict ; s'il auoir fair & pris le

pinceau , pour ce seul dessein de donner du plaisir 8c

du diuerrissemenr à son esprir & à ses yeux , il íeroir

difficile de luy rrouuer iustemenr vn aurre Maistre,

h'ayanr poinr d'aurre fin ny d'aurre principe. Quoy

que fa main ne porre pas iusques-là, c'est assez pour

luy acquerir vu droir de Seigneur d'auoir estendu le

linge, couché les couleurs, habillé les.figures,donné

les ombres & fair leur posture. Le Peinrre est plus à

soy que chose du Monde,& parranr s'il rirair son ra

bleau,qui ne peur elhe qu'vn aurre luy- mesme, per

sonne ne luy en dispurerair la paifaire iouyssance,

Dieu a fair l'homme rour enrier : sa main a riré sa

mariere & sa forme du neanr.ces accroissemens mes-

mes qui luy vjennen: de la nourrirure , fonr de nou-

ueaux rrairs qu'il adiouste à son ouurage. Cerre illu

srre & glorieuse image qu'il a rracée dans son ame est

vn porrrair 4e sa diurne Narure : rien n'est en l'hom

mc qui ne soir de luy , & pour luy : de luy , comme

principe -, & pour luy , comme fin : donc il luy ap

parrienr sans feserue. Vn Porier dispose à son gré de

iës ouurages(l'Apostre explique le Domaine de Dieu

par cerre comparaison ) d'vne mesme argille, ií mou

le des vases qu'on serr áuec honneur sur le buffer &

sur la rable , il en destine d'aurrrs auecque mespris,

fous le lict & à la cuisine. Quoy ; perirs hommes,

aurr-vous onbliéque vous estes des pors d'vne rerre.
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d'où vans rirez aussi bien vostre exrraction j que vcU

stre nom ? celuy qui vous a faic , vous peur renuejseÊ

d'vn coup de pied s'il le veur, il a le pouuon de voua

eileuer s'il le rrouue bon , & de vous confondre de

houueau dans la masse de cerre boue , qui vous ferc

de matiere ce qui luy sera le plus agreable, lera le plus

iuste. Que si vous auez moins de droir sur vos per

sonnes, qu'vn va e d'argille íLrla figure» ayez auranc

de silence que luy , ptìur adorer roures les volonres

de vostre Maistre. Qu^il vous cfleuejqu'il vous abaií*

se,il ne fair rien au delà de fa puissance:vous serez ra*

stemenr le cenrre, & le sujer des opprobres & des

douleursjS il l'ordonne. S'il veur,il peur vous anean

rir,^ s'il pouuoir avoir quelque sarisfaction de . ods

voir erernellemenr bruíler, il ne feroir qu vn faisseau

de vous & des demons : quoy que vous sussiez fans

crime, il íeroir fans iniustice. O que vous duriez peu

de raison de vous plaindre , quand iLen suroir ainsi

ordonné : puis qu'il a ranr de droirs de faire rour ce

qui luy plaist. Vous estes à bien , parce qu'il vousa

créesjà luy,parce qu'il vous conscrue,àIuy,parce qu'il

vous à racherez, & que de Ion propre Sang il a rerrr-

cé l'image que vous auiezl astacée ; à luy » parce qu'il

tíst vostre dern ere fin, Ne murmurez donc plus , de

quelque façon qu'il dilpose de vos perlonnes ; vous

ne perdez rien dans l'enriere ruine de vostre estre*

d'auranr que vous n'auez rie à perdre qui soir à vous.

Son empire ne souffre poinr de decher n y de diminu

rion , car encore que rour l'Vniuers se coulast à son

premier cahos,que roures les Crearures s'cuanoùif*

senr dans le neanr, il est rousioorS rrop riche, puis

qu'il se possede rousiouis.

II. P O B S X %.
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Moinssensible a son fang,quvne insensible rochr,

Vne Aíere voyoirfans crainre deYeproche,

Ceux quvn Prince cruel enlemir de sonsein,

La narure raschoir dansfa rriïles allarmes

De luy donner des larmes.

Mais la grace irnprouuoir cér innocenr dessein.

D'vne parr la douleur luy fairsenrirfa rage:

De l'aurre ses verrussoufriennenr son courage :

L'amour choque le z.ele,& le rjele l 'amour ;

L'vnprerend allumerd'aurre esteindre lajlame

De fa genereuse ame :

L'vn console son caurJL'(,urre en esr le vaurour.

Les inrerests de Dieu combarrenr la Narure>

Elle a bien des enfans,mais elle efi Créarure :

De.sorre que Pamow employanr son poumir,

Afin de Vaffliger & de donner arreinre

A cerre amefi sainre,

. Le refpefl: du grand Dieu parle pourson deutìir,

Quand la compassion luy rouche les enrrailles,

Du piroyable objer de ranr defunerailles,

Le Ciel donne àson cœur vn defir rour nouueau :

Carfi la pieré leurfmhaire la vie,

Qu'on leur auoir rauie, »

Le zjele de la loy les consacre au rombeau.

Pendanr que le Tyran rourmenre la belle ame,

Er le cœur innocenr de cerre illustre dame,

Le Cielprenanr le soin d'adoucir ses douleurs,

Au dessus definsexe,au dessus deson aage,

II luy donne vn courage,

Quisouílienr leurs assaurs & qui rarisses pleurs.
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A peine souffre-r'il ,eju'vne mere offenséèi

De ce peu de discours allege fa pensée,

Vicrimes de l*amourpluftofi que de la morr,

£i l'excez. de vos maux afflige voífre mere,

Lafoy veur quelle effere.

Que ces beauxflors desang vous porreronr au porr:

le ne puis vous cacher^ce que ie vous puis drre,

En vous voyanr mourir,ie souffre le Marryre \

Mais quoy que vostre morr frappe & blesse mayeux,

La ioye & la douleur discurenr la virìoire,

Quand ie pense à la gloire

Que cerre belle morr merire dans les Cieux.

On blafmeroir à rorr ma verru d'iniustice,

Je peux eftre constanre & n eftre pas complice

De cerre cruauré qui m'oste ma enfans :

le fcay rous leurs rourmens , ie sens que iesuis mere

Par leur propre misere,

Maisfi ie les voy morrs 4 ie les voy iriomphans.

Er quand vostre inrereft ne me pourroir reduire^

A benir la douleur quisemble vous deiïruire,

Vnesorre raison me déuroir secourir j

Car en.fin doux. Agneaux , innocenra viíìimes,

Ce nesonrpar vos crimes,

Mais la gloire de Dieu qui vous àfair mourir.

Pour roy,mon cher cader,objer de mon estude,

D°ux , & rrisie morifde mon inquierude,

N'accuse poinr mon creursur le ron de ma voix :

Ie puissenrir ru maux,quoy que ie semble dure,

Cerres ie la endure-,

Erfi ru vas mourirje dois mourir seprsois*

Ce qui console vnpeu mon exrréme misere,

Cest que perdanr mon Fils ie le rends àson Pere,

Puisque de veriré monsein n'est que le lieu

Ou du rien H aprissa premiere naissance»

% . > Par
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Par laseule puissance

De ce grand Arrisan,que nom appelions Dieu.

C'est la sçauanre main de ce puisanr Monarque,

Qui re doir rerirer de celia de la Parque :

Elle a durcy tes os,& drsfofc leur rang. . 1

E>le mefme a creusé les vaijfeaux de res veines,

Comme auranr desonraines,

OieJe deuoir couler la vie auec le sang.

Tes bras,res pieds,res mains,ron cœur,res yeux face,

Tiennenr deson pouuoir leur mariere, leur place :

Tour ce rour separé, c'est luy qui l'a lié,

Er pour mieux ajseurer l'honneu? de noírre hommage

A ce parfair ouurage,

// eílendsur la chair vn crefpe delié.

Luyseulsçair rous ces nœudr^quisonr les symparhies

Des membres de ce Tour & des moindresparries :

Luyseul void le secrer de leurs secrers ressorrs,

II range sous rapeau les nerfs & les arreres,

Er de ranr de conrraires,

Il adiuinemenr composé ce brUm corps.

C'estfaseule bonré qui d'vn peu de poussiere,

Er des impurerez. d'vnesale mariere,

Imiranr son idée a pu re figurer,

Er quoy queson dessein air rrouué de l'obstacle,

Elle afair ce. miracle»

Qi£on ne peur iamais voir,& nepoinr iadmirer. , -

Que pouuois-ie adjouílerfansson aide à ron estreì

le re faisois mourir mefme auanr que de naistre :

Aíonfang se fuil changéen vn cruel poison,

Mon fane re prestair biensa demeuresecrerre,

Pour estre ra cachere,

Mais c'estoirfans ses soins,ra rombe ou ra prison:

S'il afair ron esprìrsjVafairfa peinrure.

Tes biens fonr les effers âe sa bonne Narure,
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Er ru persislions la rraitts defi beauré;

Puisque ru riens de luy cerre diurne image»

. Rends-roy le refmaignagr,

Auranr de son pouuair comme de sa Bonré'.

11 peur r'aneanrir,parce qu'il iasair naiflre.

Il peur te consumer,parce qu'il esl ron Maifrrc :

Que s'il lesair ainsi,souffre sans murmurer,

II vse de ses droirss» reuere fa puissance >

Sans vser de defence,

S'il nous donne du bïenjl le peur rerirer.

Laisse couler ra pleurs,refmoigne par ra plainre'

L'excez. de la douleur donr ron ame eft arreinre,

Aíais ne rends pas ron cœur à l'infideliré:

Trois ou quarre momensfinironr cerre peine,

Er ron ame hauraine

Srauera les rourmens roure vne ererniré,

Ce sera dans le Ciel, ou la rage eflouffée,

Seruira pour iamais de sujer de rrophée,

A ceux que la verru choisir pour fu guerrierrh.

La ces Ames de choix, rriomphanres & calmes

loueronr parmy les palmes,

Er se reposeronr à, l'ombre da lauriers.

Voila la bons aduis & la parfaire idée

Quvne Jí4ere donnoif aux mera de Iudée, .

Lors mefme que ïefforr d'vn iniuíie desrin ..

Touuoir iuftifier le rorrenr defa larmes» í:.

Puisque fa rríilu armes ' - . , . .

Luy rouirenrsepr fils en vn mefme marin.

1 1 I. P R O S E.

ET bien mon cher Nourrisson ( conrinua cerre

auguste Deesse ) où pourrois ru renconrrer vn

ftÓme qui eust plus de force que cerre femme'íN'ap-

prens
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prens-ru pas de fa generosiré, que roure la gloire des

Machabées n'est pas dans ces Illustres quionc acquis

ranr de rriomphes par leurs combars à leur Parrie >

N'est-il pas vray que la parience a son éclar parricu

lier auflì bien que le courage ; i'estime.si ru as auranr

d'inrelligence de nip discours.que ru semble^ y auoir

apporré d'arrenrion , que ru ne doures plus du pou-

uoir de Cieu , apres le recir de cc grand exemple , &

que ru condamnes les crearures de rebellion, si ru les

peux conuaincre d'imparience. C. Madame, vous

m'auez rellemenr éclaircy ses droirs, que ie ne doure

plus de ma sujerion : mais cerres ie ne vous puis dis

simuler , que vous m'auez dir des choses qui e on-

nenr auranr mon esprir qu'elles l'instruilenr. Helas î

rous les rrauaux de nôrre vie , roures nos sueurs, Sc

nos verrus íbnr elles bien de si peu de poids aupres

de Dieu , qu'il n'en daigne considerer le merire ì Se

peur-il faire que ce qui coûre ranr à íes pauures ser-

uireurs,ne les asteure pas conrre la crainre d'vneerer-

nelle misere î l'auouë vne dépendance absolue de

rour ce que i'ay, & de rour ce que ie fuis , mais elle

m'espouuenre plus qu'elle ne me coniole. Th. Tu as

bien rai'on de reconnoistre que rour ce que ru pos

sedes luy apparrienr,& qu'il a le droir s'il en a la vo-

lonré,de re perdre & de r'aneanrir.Mais ru as rorr de

craindre que iamais il vueille v!er d'vn po noii qui

ruineroir la crearure, íans rirer aucun auanrage .le fa

perre. Ce grand Monarque n'est pas i'humeurde

ces Princes inhumain^qui rirenr du plaisir de la mi

sere de leur sujers : rour ce qui choque leur forrune»

rouche Ion cœur. Quoy que Neron sost vn monstre,

on a peine de Uiy: pardonner d'auoir regardé auec

ioye Pembrasemeac de son Empire. L émeraude qui

hiy desguisoir les fl.im.mes qui conlumoienr Rome,

n'a peu
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n'a peu rellemenr changee céc ob jer,que rour le mo

de ne le condamne de rage & de folie. Dieu n'est pas

capable d'vn diuerrissemenr fi brural , bien que son

Domaine s'eiiende au delà de la ruine de ses vasseaux,

il ne change. iamais leur forrune , que pour la rendre

meilleure. Il est vray que roures les Crearures appar

riennenr si absolumenr à ce puissanr Monarque, que

l'homme mesme , qui fair la plus noble porrion de

son Royaume , ne se sçauroir soustraire aux, rigueurs

de fa íuíIice. Mais ranr s'en faur, que le peu d'aiieu-

ramee que vous auez de vostre parr, vous doiue don

ner de la crainre, puilque c'esr de là melme que vous

pouucz rirer -vue confiance parfaire. Vous estes de

pauures pupilles qui manquez de prudence , & de

force pourconler, er vosbiens ; Dieu vous a mis en

vne honorable rurelle, voulanr luy messme vous ser-

oir de garde- noble. Ne vous rroublées pas desçauoic

que rous vos inrerests dépendenr de fa volonré ; au

conrraire alseurez - vous que rien ne vous peur perir

ayans fa parole sur vostre íeure &c bonne conduire. Il

n'elr poinr d'accidenr qui puisse surprendre son

amour , Sc fa vigilance : Israël n'a rien à craindre

eíranr asseurc 4e ses bonrez. Tour aurre foin que le

sien feroir inurile, mais s'il y a sujer de prendrelacó-

fiance de son salur sur l'appuy qu'il luy donne.il y a

danger d en dourer sur les vaines frayeurs de l'amour

propre. N'apprehendez pas qu'il se veuille enrichir

anxdesspens de son Mineur,ny que les finesses ou les

forces d'au rruy , puissenr luy rien enleuer des biens

qui vous apparriennenr. Son esprir est plus éclaire

que les ruses de la chrcane,& son bras plus puissanr

que rous les efforrs de l'enuie. 11 ne perdra rien, ny

par mauuais meínage ny par impuissance de le con-

îcruer. Si ie r'ay donné quelque pensée qui r'air ef-

• frayé-,
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fiayéien voicy vne rres-capable de r'aflèurcr. Pene

rre bien ce que, re re vais ànc» mais garde- roy bien

d'cíf imer mon discours plus efclaranr que verirable :

il n'aura pas moins de solidiré que de. merncille,

Quand Dieu. feroir lacreacuve de l'homrncsi'horrime

ne feroir pas plus aflèiué de poileder Dieu : qu'il en

est cerrain, n'éranr qu'vn de les moindre - ouuxages.

le le dis hardimenr , h vous aniez fair Diea.fi vostre

main le soustenoír dans h Narure,k:oues a 1 empef-

cher de n'estre rien : s'il s'estoir perdu. par, íà famc,&

que vous l*cussiez íâuué par vn excés de bien- vueil-

lance., jì roures ses grandeurs iqfinies 5: ses perse

ctions ipdependanres^n'estoienr .que pour vostre ser-

uiceda io'ui fiance de ce^bien infini .n? vous feroir pas

plus apeurée qu'elle ì est » pouruea que vous ne raí~

cLiés poinr malicieusemenr de íeperdre (Çes scppo-

íìcîonsjiroaginaires rebauslèn: k Lôté de Dieu,& ne

peuuenc abaiêser son excellence.) En voicy la raison.

11 est auranr impossible que Dieu manque destre ve-

rirabje,que de manquer absolumenr d estie,cc feroir

rendre fa Narure sujerre a àla derâillance^que de sup

purer sa parole capable.de menibnge ; s jî est le ìou-

u.crain érre.il est b premiere veriré» non (culeroenr à

cause de î 'exacr rapporr de ce qu'il est à rour cequ'il

doir çstre, mais encore à raison de hnfàìlibiliré , qui

serr 4'inébranlable appuy à romes fes pcomeíîci. Or

fi nostre grand Dieu ne peur estre infidcle/ans cesses

dêstre rour à fairySc d'aurre parr que vous soyez aff

leurez de la necestrrc de son exislcceSvous ne pounez

vous defiée de fa parole lans soupçonner l'irnmurabì-

liré de son eísence.Vous aeez la promesse d'vn Dieu,

pour caurion de v ostre bonne forrune s pourucu que

de vostre parr rien nemanque du peu que vouy yde-

uez conrribuer : dourez en beaucoup moins, que si

G
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elle cstoir appuyée sur vnejnecessiré de narure .Quoy

que ce fondemenr soir exrerieur à vostre gloire,vous

ën pouuez moins dourer,que si vous en auez le prin

cipe narurel dans vous-mesmes à cause que Dieu est

plus inuariable en fa fideliré que roures les Créarures

ne sçauroienr estre. necessaires enieur existence.Cer-

re erernelle veriré qui ne peur rromper par màlice,&

qui ne peur estré rrompée par imprudence , proreste

que l'homme de bien sera erernellemenr heureux,&

que rien ne choquera ses inrèrests, gardez-vous bien

d'en douter quelque disgrace qui vous arriue. \è%

Elemens perironr , le Ciel passera & les solides fòn-

demens qui porrenr' lá Narure s'eíbranleronr,maisla ,

parole de Dieu demeurera rousiours inuiolable. st

Veur estre la possession de fa GreaíuVeVii luy donne fa

foy fur cerre promesse , QueUe assçurance fçau'rions-

nòus désirer apres le iuremenr d'vrí'Bieu ? íour re

confirmer de plus en plus dans l'arrenre de ci bon

heur, ie re prie de considcrcr.que les mémes ràissons:,

qui luy donnenr les droirs de vous perdre, luy four

nissenr les morifs de vous conseruer. Dieu est Vostre

premier principe , & vostre derniere fin s 'il est vostre

'Kedcmprevïr &c la seule cause qui vous conrinue le

bien- fair de la naissance par la conseruarion. Tous

ces. "filrres luy acquierenr vn pouuoir absolu sur vo

stre vie & vos forrunes,personne ne luy sçaurçir niÀ

^eire àurhoriré.qu'ilneluy dispure laquafíré dç Mo

narque. De moy fans m'arrester aux promesses qu'il

yons fiair, i'é veux rirer de vostre dependance parfaire

,vne fuirrfe roiire conrraire à celle de vôrre ruirçe.Dieu

"est vostre Creareur , il vous conserue dans*l estre » il

rous a dégagez de seruirude, il Vous rapporre à foy,

'íoïrime à la':fin de roures choses,doric,A'oiis denés re

nir tour rrcí.cerrain , qu'il aura rònsiours vn grand

.  , ' ' íoin



de U Thedogie. Liure II. 8 5

soin de vos personnes.L'amour que ronres les causes

ressenrenr pour leurs este s,a ses fondemens dans ía

Narurc,ce mouuemenr est la passion du cosur,si plu-

stost ce n'est fa vie. La raison qui oblige les paréns de

s'aymer eux mesmes , produir ce doux elcoulemenc

far leurs enfans,qui ne sonr que des porrions de leur

propre íubstance Vous estes bien dauanrage les par

riciparions de Testre diuin,que vous n'esies les parries

de ceux qui vous merrenr au monde. Dieu vous re

garde comme des biens qu'il possede hors de soy, &

comme de beaux abregés des rares perfections de íon

essence. On voie des meres, qui estouffenr leur fruir,

à mesme qu'il en reçoir le iour & la vie , mais cerr^

cruauré vienr de ce que leur naissance leur est repro-

chable.pour n'estre pas legirime. Quelquefois le dé-

pic persuade vn peinrre d'effacer son rraùail » & de

grarrer en vn momenr les rrairs de beaucoup de se

maines : parce qu'il ne les peur acheuer. Le grand

Aurheur de la Narure ne peur estre sujer à ces defaurs,

qui marquenr de la dureré ou dé l'impuilTánce. Ses

ouurages ne luy sçauroienr estre reprochez , s'il en

rreprend la production de quelque effer : rien n'est

capable de l'empescher d'arreindre l'idée qu'il en a

connue. Er quelle apparence que Dieu recherchast

la ruine des choses qu'il a rirées du neanr fans con-

rrainre?n'eûr-il pas esté plus aisé à fa main de ne rien

faire, que de faire quelque ouurage pour le destruire?

Qui fe pourra persuader que celuy qui n'a poinr d'au

rre morifde ses productions.que íon immuable bon

ré,manque de cerre douce inclinarion,qu'il inspire à

roures les causes , de cherir , de de conferuer les cho-

ses,qu'elles produisenr?Croyons nous que cerre mi

sericorde infinie, qui a conceu des pensées erernelles

d'amour pour l'homme , qui l'a fair l'aisné de ses

G z

V
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crcarures,qui l'a prcuenu de íes gracespour l'efleuer

en vn estar surnarurel,changeast de dessein & qu'elle

ne l'cust releué auec honneur, que pour luy faire

senrir auec desespoir 1 insorrune de sa misere î Les

foins conrinuels qu elle prend des moindres choies

qui vous seruenr , fonr vne preuue euidenre du desir

qu'elle a de vous conrinuer íes faueurs.Depuis com

bien de siecles fa puissance rienr - elle la Narure en

action pour soulager vos besoins & enrrerenir vos

delices : le Ciel ouure auranr d'yeux qu il a d'e oil-

les pour regarder fans cesse & auec applicarion en

quoyilvous peur obliger de son íeruice. La Terre

n'ar'elle pas vn commandemenr exprez de s'elpuiscr

çhasque année en de nouuelles prosusions, afin de

vous recréer de ses fieurs , & de vous nourrir de ses

fruicts ? Ce grand,& redourable abysmeiqui ne sem

ble auoir esré fair, que pour les rempestes &í les nau

frages, n'est-il poinr l'officine, où la Narure rrauaillç

secrclemér,pour les çommodirez de l'hommerN'est-

cepas dans l'aír & dans l'eau , où elle luy prepare ses

festins dans la prodigieuse mulriplicarion des oy-

seaux & des poissons ? que si la mer paroist par sois

en colere , ce n'est que pour luy former' l'ambre gris

i& les perles. En vn mor , rour le bien que les aurres

Crearures reçoiuenr de la main liberale de Dieu , nc

leur vienr que du dessein qu'il a de vous obliger par

lé seruice 8% les hommages qu'elles vous rendenr. Er

puis , la craime voudroir vous persuader , que vous

n'estes dans le monde que pour y perir : qu'vn blaí-

pheme si horrible ne vous engage pas dans 1 ingrari-

r de. Le bien-fair de vostre Rédemprion vous don

ne des asseuraneçs encore plus cerraines des bonnes

volonrés de cerre puissance qui vous est íuípecte.F.n-

fin vous n .ignorez pas cc que vous cousir z à í icuî

VOUS
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vous scáuez quevostre premier Pere ne vous a pas

plustost perdus, qu'il est Venu luy-meime vons cher-'

cher. Apres Vn resmoignage si eíclaranr de sa chariré»

ce seroir vn crime indigne de pafdon,de soupçonner

qu'il pust iamais prendre des resolurions au preiudi-

ce d'vne si chere crearure, Quoypapres anoir soufferr

d'insupporrables mespris,eiïuyé des honreux oppro

bres , & soustenu des douleurs , qui onr aurznr duré

que fa vie, se pourroir-il resoudre à perdre le fruir de

roures ses peines/Sc queluy seruiroir d'érre né dans

vne cresche,d'auoir rraisné parmy les gueux & la be-

fáce,& pour dire rour en peu de paroles, que hry ser

uiroir d'auoir respandu insques à la derniere gourre

de son sang & expiré darisde's bras d'vne croix infa

me 8c cruelle ? Qui seroir aslez peu sage , pour quir

rer les aises de fa maison, & de rrauerser les mers,arist

de chercher de l'or , & des"diamans , à dessein d*ert

fairre vn naufrage volonraire au porr,apres les ha-

zards & les risques, ic n'estime pas qu'on puisse rrou-

ueraflez d'imprudence parmy les hommes,pour s'ex

poser à des dangers si peu vriles.Er neanrmoins ceux

qui apprehendenr leur ruine apres rous les rrauaux

du Sauucur le supposenr capable d'vne plus estrange

folie. Il est vray qu'il y a cerre difference , qu'vn pevr

díor est beaucoup , comparé à vn perir Marchands

que la perre de rous les hommes ne sçauroir incom

moder vn Dieu , ny beaui oap moins rroubler ses ai

ses. Cerres ie n'ignore ras cela:mais qui ne voir auflì

que les rrauaux d'vne personne diuine valenr infini

menr plus que les peines d'vn che, if mercier , & que

ce ne íerpir pas vne escale prosusion que d'en expo

ser le merire. On doir adjouster à roures ces asieu-

rances de l'Ercmiré de vostre bearirude , celles qui

viennenr pareillemenr de Dieu comme derniere fin
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fin de rous les estres. Il n'y a poinr de doute qu'il

n'air produir í"es crearures , comme auranr de beaux

pourrrairs de son eísence. Les moindres effers de íon

pouuoir fonr de parfaire* images de la bonré ; fur

rour, l'Homme a dans son «me de rres- illustres mac»

ques de fa grandeurs de fa gloire. Er quel auancage

rìreroir-il de la ruine de ce precieux ouurage ? peur-

estre qu'il monstrerojr son pouuoir absolu ? ouy,mais

il cacheroir ía bonré infinie. En abysmanr ce qu'il a

fair,il declarera , qu'il n'a aucun besoin de vos serui-

ces , oiiy , mais , il feroir pareillemenr voir que vous

n'auriez plus de neceslìré de fes graces. Il prouuera

par ce bouluersemeirr vniucrsel de la Narure, son in-.

dependance parfaire ; ouy,mais il n'éstablira pas dans

cerre solirude l'enriere sujerion de vostre estre à soa

Domaine. Apres vous auoir aneanris>ourre qu'il per-

droir les spectareurs de fa gloire , il n auroir plus de

preuues ny d'exemples de fa roure puissance. Adiou-

stez à cela que ce n'est pas vn glorieux rcfmoignage

de pouuoir , de ruiner & de perdre,voire mefme , il

semble qu'il y air de la foiblesse : car s'il faur de la

verru pour rirer les crearures du neanr : n'y a - s'il pas

de l'infirmiré à les laisser choir dans ce precipice » A

vray dire , fi les choses conrraires onr rousiours des

principes opposez, on doir accorder qu'il y a de la

foibksse à destruire , puisqu'il y a de la force à bastir.

Voilà.íì ie ne me rrompe , l'appuy que vous deuez

donner à vostre confiance , fans ouye iamais ces ou

rrageux soupçons, qui rassehenr de vous faire douree

de la bonré de vostre Dieu , en vous persuadanr qu'il

prerend vostre ruine , ou du moins que vostre salue

îuy est vnc chose indifferenre. . , ... >

II I. P O E S I Mr.
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III. Poésie

«Y»

( Àïon ame eiï du rour ajfeuric '.

Conrre les cruaurez. du sorri e >

JEf les vaines peurs de la morr :

Tay caurion de fa durée,^ ^ C

le n'apprehende plusfa fin

Elle esr fresques vn Seraphïn\ > >(

lé veux que ce premier abyfmè,

D'oìr sorrir ce vaste Vniuers',

Tienne ses gouffres enrronuerrs ,

Depuis son sond iufqu'a à fa cime :

le crains seulemenr de perir ' ;' .

Quand l'immorrel pourra mourir.

Que le defbir de la Narures

Forre rour jes rejjenrrmens . ^

jí renuerjer les élemens, '.\ .v ' Y-vk

En vnefeule sepulrure : S 'Jn.- . ' >,*»,'

le verray ce cercueil fanspeurl

Dieu ne peur efrre mon rrompeur!. ' ,> ' >?

Sr se Seseí/ jw-J lumiere, > - 'fV ^ \ " ì,"^, .r a

Dans l'rclypfè de fa beauré, ' *,

Mafoy n a poinr a objcurire, i

ÊJle demeure route enriere : ' . k 7 * ^ ì »

Quoy que l'ombre eeuure les Gèfëc£, *'

Elle ne rouche poinr mesyeux.' ',' . V'V-

. Que les cruautéz, de la Bisey ' , V, ^ ...

íajfenr flestrir roures les fleurs, 1

Que l'Aube nourrir defa pleurs, -'\.*

Mon cœur ne crainr poinr ceìre crise : \ ^ ^ ^

J[ies esperances sonr d'vn ver, , " } [ . "

n apprehende poinr l'hyùer.' w , *
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La ardeurs de la Canicule,' '

PIm redourables aux moissons,

Que les plus rigoureuxglaçons,

S'approchenr fans Que re recule :

le ris & meíprifc l'ajfaur ^

Auffi bien dufroid que du chaud.

Parfus la noire defiance, ' ' '

Tasch'e bien d'ebranler mafoy, ':r'>T')-

Mais la parole de mon toy ' ' '^>V 1 " V ' ' \

Kemer mon cœur en ajjeurance r : , \

Quoy qu'il puisse m aneanrir, ' ^ \ '

II lesera, s rl peur menrir. \ » -,'w-

i£ue l enfer arraque ma vie,

lefuisfiforr aupres de luy, V -,\ ' ',.

Erfiferme fur son appuy", .'»... ;

J,^ue re metpnlejon enuie : * . ..,,. .''->„>

Sa rage me peur assaillir, . *- . ò

Mais ellepeur bien me, fàìUir. '*' ,

lefçay bien qu'vn nornbre d*années? " .' '

Ayanr vuidé rour mon fuseau. \>" '. '

./W* cto/í préparer vn rombeau, - , . i, > ,

rerminer mes desrinees : .

Mais Lachefis ny Arrofos ' > ! , ,

iVi?fçauroienr rroubler mon repos. V í. 4 . „' ' ' >c

// est cerrain que rourJuccombe , - , , . -

Sous les arraques du destin, "."."*" Y " *. \

£í que rour est deson burin :. "

Mais qui nefçairpoinr que la rombe \

Ne me doir pas roustours reniri , . .

£.r qu en fin re dois rajeunir ? . «. ,., _

Comme on void apres lesgelées V" 1 ' ^ .\ ( m

Renaiilre la rose & les lis,

Que le froid rienr enfeuelis '* '

Dans lesplussecondes voiées ;\
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De mesim fi ïenrre au rombeau.

Ç'efy pqrir en ressorrir plus beau*

,,J^a morr efi ime medecine,

^uiguarir roures nos douleurs ' ,i

Er qui mer fin à nos malheurs : . *

Elle nous purge & noms raffine,

Quô% qu'vne parfaire famé»

JSÍe.menne pas de,fa bonré, 1 .

. Jsfr. £orps pwrry serr de semence

JÍ aofire resurreíHon : ir ,

say cerrys de Upaffiàn- '../." > . [,

Pour certeseconds nmpmn r .. ,

Pourcjuoy cr-aindrois-ie le ro»nbeau, ' >

Puisque cefi mon second berceau ?

Fiwrf»,cœlcul,gourrr , migraine,

Ruinez,fi vom poauez. mon corps,

Iernemocqm de rwr efforrs, - " ,.':,.'

IírUtfs/afaupw-wafire. haine r. y {

X^rrfi fr meurs vmseul momenr,

defi pour viure erernellemenr,

r. > y» y i í '-' . . -

IV. Prose.
1'iì

MA,,!» A W e , vous auez vne adresse incroyable

pour donner & guerir des apprehensions,com-

me il vous plaist.Mqn esprir s'esr ranrost rroublé par

la considerarion de çç.cre dependance, qui noas sons-

mer à nostce Souuerain ; & voilà que vous me for

cez d'auoiier à cerre heure , que cerre parfaire sujé

rion nous doir guarácir de rous les mal-heurs où elle

nous peur reduiie.Iene croy plus que lamerueille de

cerre lance qui rejoinr les playes qu'elle ouure , soir

yn conre fair à plaisir , puisque h mesrne raison qui

G 5
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me desesperé % m'asseure. Th. A ne rien dissimuler;

Celestin , ce mystere est bien digne de ron admira

rion,m. is il l'est beaucoup dauanrage de ron amour.

Quel senrimenr auras ru % lors que ie re seray voie

que ce Monarque à qui rien n'est impossible pour rè

perdre,fair rour ce qu'il peur pour re sariuer, & qu'il

n'a de la sagesse que polir s'occuper au bien de fa

crearure ? Ce n'est pas neanrmoins mon dessein dé

m e írendre aux preuues de la Prouidence.qui gouuer-

he ce grand Vniuers,& qui en regle les actions auecí

auranr deiustice que de iustesse.L'opiHiond Bpictìfe,

& de ceux qui veulenr.que lê hazard Sr lí renconrre

forruir des aromes compose, & gotìuerne le monde,>

n'a i lus de rang quiparmy les plus ridicules Fables.

Toure la Narure reconnbist & publie vne Prouiden-

ce au anr charirable en ses foins , qn'in faillible dans'

ses ordres.Ic suppose donc vne veriré áppuyée de" fá*>

ucu des Narions,& queliropieré mesme nç confié^

dir , que pour la faire dauanrage paroistre. Ne peu r-

on pas charger nostre Dieu de la rurele de ses Crea

rures, fans craindre de luy donner rrop d'affaires , ou

d'inrerrompre le repos de fa parfaire bearirude ? Son

pouuoir ne renconrre poinr d'obstacle qui l'empes-

che;sa bonré ne se rebure d'aucune malice qui le rra-

uerse , & cerre profonde lumiere d'espir /-qW&i'r íà'

connoissance, ne souffre poinr d'eclipse,'-qrK'lúy ca

che la veiïe de vos moindres necessirez'. Son amour

infiny ayanr des "pensées de douceur pour íes plus

cheriues Crearures, ne soyez pas si peu raisonnables,

que de croire qu'il manque d'inclinarion porir vous,

Sc qu'il meíprise leur Prince. Il faudroir anoir renon

cé au bon sens, pour fe persuader qu'vn pere prenne

foin du laquais de son fils, & qu'il ne pénse iamais à

cerre chere personne. Que si vous ne pouucz feindre
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cerre imperfection dans vne bien-veillance, qui peur

souffrir de l'illusion &c de l'imposture :,gardez - vous

bien de croire que celny qui sc van ce d estre le pour-

uoyeur des perirs corbeaux, lors que la blancheur de

leur plumage les fair repu *icr comme illegirimes,

abandonne le doux obiect de son cœur & le chef-

d'œiiure de fa puiflance.Dieu ayánr honoré l'homme

d'vne rellemblance de ù Narure, luy a i assc conrract

de l'amour qu'il luy porre,& es foins qo'il peend de

fa eonferuarion. Il s'ayme quand ilvousfaicdu bien,

d'auranr que le prororype ír reflelchir en quelque

façon sur soy-rnessme , par lá symparhie qu'il a pour

son image : cér eseoulemenc d'amour que la necessiré

semble exiger à vne cause sur ses productions,ne sore

de son principe que pour y rerourner. Cclestin , ce

n'est pas vne perire consolarion à 1 innocence affligée,

de Cçauoir qu'elle combar à la veuë de son Roy , 5c

qu'il ne luy affine aucun accidenr, qui ne luy vienne

de son ordre. Ouy.mon cher Celestin,roures ces rra-

uerfes que vous appeliez impropremenr malheurs:

ces maladies, qui íUistristerir vn corps, ces disgraces,

qui ruinenr vosforrunes:ces calomnies,qui souillenr

vostre renommée : ces ourrages qui Ofsensenr vos

perfonnes>& ces cruaurez.qui arraquenr vos vies.onr

vn decrer erernel dan j-la volonré de Dieu, par lequel

non seulemenr ii ordonne que vous souffriez , mais

encore. , il veur ayder ces causes secondes , que vous

chargez auecque ranr de murmure du blassme de vos

souffrances. C'est Dieu qui donne le mouuemenr à '

cerre main qui rue , qui remue la langue qui derra-

cte,& qui fair rour le mal qui vous afflige.S'il le fair,

il le veur : s'il le veur,í'a volonré est erernelle. Les es

prirs vulgaires onr de la peine de comprendre cecy :

parce que nepouuans desmesler ces actions Je la ma-
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lice du peché qu'elles pc»rrenr,ìls consenrenr piustost,

qu'vne bonré.qui ne peue faillir.ne conrribue rien à

ces accidens.que d'auoir vn commerce qu'ils ne vo-

yenr pas exempr de crimei Mais .cerr.es cerre pieré est

rrop scrupuleuse, car encore bien que Dieu rrauaille»

auecque sa Crearure , il n'est pas moins incapable de

fa fauie que l'ame des mauuailes démarches d'vne

iambe boireuse , qu'elle anime. Qr c'est vne veriré

receuc quasi de rous les doctes , que Dieu ayde l'a-

ction de íes crearures,non seuiemenr,paice qu'il lenr

donne la faculré d'opercr : mais encore parce qu'il

concourr immediaremenr auec elles.l'ay defia insinué

quelques raisons de certe dependance ; & de vray fi

vous n'auiez besoin de cerre assistance conioinre, &

prochaine, il manqueroir vne perfection au domaine

de Dieu, qu'on luy pourroir souhairer. Ce discours

fair grandemenr à mon dessein , car si Dieu rrauaille

auecque l'homme dans le rcmps,il est neceífaire qu'il

en air pris la resolurion dés l'Ererniré ; à raison , que

les causes libres n'agistènr iamais fans deliberarion.

Si bien que Dieu ayanr dererminé par vne exrréme

-rondescendance,de donner íecours aux causes secon-

des»& preueu les resolurions qu'elles deuoienr preh-

dfe,il sse-st. obligé dans son Conseil cremel de les ay-

derde ses forces & d'opererconioinremen: auec el

les. Yqila ce qui me fair dire, qu il n'arriue rien dans

Iecours de roure vostre vie, qui n air vne volonré

erernelle dans Dieu , par laquelle cerre dilgracc vous

est decrerée à relle heure,& dans relle ou relle circó-

stance. l'auoúe qu'il a deux sorrez de volonrez, pour

les deux sorres de ma; x de coulpe 8c de peine , puis

qu'il permer seulemenr les premiers, & qu'eílectiue-

menr il ordonne les seconds. Auecque cerre distin

ctionJc Prophère Amos nous auerrir , qu'il ne se faiç
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poinr de mal dans la Ciré, que Dieu ne fasse, Isaye

déclaranr la meíme veriré , asseure que c'est luy qui

produir la lumiere,& les renebres,c'est à dire,quidis»

pose des beaux iours de la forruue , & des mauuais

de l'aduersiré. N'est ce pas assez pour vous faire reí

pecter vos miseres, de íçauoir que Dieu vous les en-

uoyc , & que c'est »ne ; ensée erernelle, qui conduiï

Sc qui regle rous les accidens de vostre vie. Ic veux

que la perlonne qui vous procure du desplai'ir peche,

il est roufiours vráy que Dieu veur posiriuemenríon

action , quoy qu'il en pe rmerre íeulemenrla malice.

Cerrainemenc cerre reflection doir sarisfaire vne

Crearure raisonnable, car enfin cér ennemy ne vous

nuirair pas s'il n'en auoir le pouuok & l'inrenrion.

L Apostre nous apprend , que roure puissance vienr

de Dieu : & que ceux qoi ralchenr de luy resister,ùu-

rre qu'ils crauaillenr inurilemenr, ils s'o'ppoíenr à ses

ordonnances. Peur - estre qu'il n'y a que la mauuaise

volonré de l'homme,qui vousfasche : le veux croire

que vous auez assez de zele, pour considerer le prin

cipal inrerest de vos offences:neanrmoins quoy que

vous dissimuliez le dommage qu'elles vous procu

renr , i'estime que la mauuaise inrenrion d'aurruy ne

rrouueroir que du mespris dans'la plusparr des hom

mes, si elle estoic impuissanre à leur faire du desplai

sir, l'ay monstié. que Dieu veur ce mal enranr qu'il

est mal de peine, Sc mesme qu'il le fair, & le produir

de fa main amoureuse Passons,quc la malice de l'en-

nemy soir la seule chose. qui Vous desplaise -, vous

estes iniustes de ne la pas souffrir , puisque vostre

Dieu la souffre , & qu'auecqué des douceur incroya

bles , il en dissimule l*iniure. Quelque rage que la

cïeaune air ctfnrre vous ï elle ne sçauroir mesme pe

cher , si Ic Crearcm ne luy permecroir, pour des fins
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rres adorables , quoy que seaeres , La necelEré qœ

vous aoez de son secours dans vos actios est relleroé»

absolur', que s'il refufoic son assuiance ou fa permis

sion j roure la Narure demeureroir impuissance , &

paralyrique. Cerre dependance paroist de relle con

siderarion à quelques Philosophes , qu'ils rienneor

que les causes secondes ne produisenr rien dans leurs

oumages , mais que la premiere tair rour à leur seule

presence. Pour exemple ( disenr-ils ) ce n'est pas le-

Soleil qui esclaire & qui eschausse , mais Dieu qui

produir la lumiere & la chaleur : lors que ce bel astre

icgne sur nostre hemispere , & qu'il regarde nostre

rerre. Cerre opinion declare parfairemenr la necessiré

qui vous arrache à Dieu, mais elfe condamne fa sa

gesse , d'anoir mis ranr d'organes inuriles dans les

Agens,& offense fa bonré le fiisanr rour seul Aureur

de vos crimes. Il n'en faur poinr dourer , l'homme

opcie , & dans ces actions que vous appeliez naru

relles , & dans celles qui sonr morales. Tourefois il

ne pourroir seulemenr en former le dessein, si vostre

-Creareur n'auoir de roure ererniré vne volonré po-

siriue de luy donner dans le remps la verru d'agir , 6c

de l'asister en ses operarions , auecque vne permis

sion, par laquelle il souffre que son action soir mau-

naise,& coulpable. Or ie ne croy pas qu'vne proui—

denee qui s'inreresse dans la çheure d'vnesueilled'ar-

bre,qui conre les brins d'herbes de la çampagne.qui

rienr conseil sur les funerailles des passereaux, & qui

proreste qu'il prend foin du plus perir de vos cher

max , neglige les principaux accidens qui vous arri-

rrenr. Pour accorder cela , il faudroir penser encore

plus bassemenr de Dieu , que de cér Empereur , qui

s'amusoir à ruer des mouches dans son cabiner , ou

que de cér aurre fakuanV, qui s'occnpoir à imirer de

vieux
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vieux conrrars , au lieu de rrairer des affaires im

porrances de son Estar. Non, non, vostre grand Mo

narque n'est pas spectareur oisif de vos combars il se

foule , & s'insinue' subrilemenr dans roures vos dis

graces, mesme dans vos pechez : non pas comme;

parrisan ou complice,mais comme luge qui les con

damne & les corrige » & comme vn dium Alehimi

ste, qui en rire de glorieux & dvriles auanrages. En

quoy il nous donne vne signalée preuuede ía bonré,

de rirer du bien du souuerain mal , qui est le secrer

d'vne sagesse infinie. D'où ru peux apprendre vne

cognoiílànce , que rour le monde ne penerre pas,

sçauoir , que si le bien n'est la cause finale du mal , il

est au moins vne condirion necessaire à (a permis

sion. Ainsi ie riens le senrimenr d'Augustin forr rai-

sonnable,qui venr que^Dieu n'eust iamais soufferr la

faure d'Adam,s'il n'eust cule dessein deresoudre l'In- >

carnarion du Verbe , & que cér Innocenr n'eust pas

eu la licence de faire vn homme pecheur , si vostre

grand Creareur n'eust voulu faire vn Homme Dieu.

Pour cerre raison l'Eglise appelle la Tebell on d'A

dam , vne heureuse saure,& îuy atrribuè' le merire de

la Redemprion. Cerre desobeissance est heureuse,

parce qu'elle elI occasion de la plus grande gloire que

Dieu air iamais recenc,car si le premier homme n'eust

peché , il y eust roufiours eu vne, Majesté infinimenr

adorable , mais il n'y en eust iamais eu d'infinimenr

adorée. Elle merire de plus cér ineffable myiìere,non

pas qu'elle possede de la digniré , pour obliger vne

personne diuinc à vne alliance indigne d'elle , mais

parcc.que celuy qui pouuoir empescher cerre reuolre.

ne la pouiianr-appiouuer,nel'eust iamais permise,s'il

n'en eust deu rirer ce bien infiny. Auecqiie propor

rion, ie mainriens que Dieu a desveues admirables

sur vos
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fur vos souffrances > & qu'il n'en permer roir pas h

cruauré s'il n'auoir de rres-iustes raisons , & s'il ne

prerendoir d'en fake rewffir vostre gloire & ros aua-

rages. Abel s'est veu massacrer par íon propre frcre.ie

bc douce poinr que ía morr n'air conierué ion inno

cence , Sf que la perre d'Ane vie palïàgere ne luy air

asseriré l'erernelle. I es maladies , & la paurueré onr

íàic vb spectacle d*hoireur de lob:mais, ces malheurs

luy onr doublé fa bonne íbrrune.Ioseph a esté venia

aux Ismai'lires,par ses freres,mais c'estoir pour sou

lager leur faim,$£ pour regner en »ígypre.s'il nlèust

eué esclaue>iln*eust iamàis esté Roy , s'il n'eust ferí-

ry les miseres d'vn Caprif, il ntuíl pas receu les hon

neurs d'vn Dieu,parmy les peuples. Saùl a persecuré

Dauid de son consenrcmenr»mais e'estoir pour don

ner vn bon Prince aux HebïeÀMi,& luy apprendre à ne

pas faire souffrir aux aurres » cé que son experience

îuy auoic fair connoistre* Daríieí cnrnì for son ánèft

éans les flammes d'vne fournaise» mais il veur con-

umir vn Monarque, & persuades roure vrie í<sario»

firr ía puissance. Il souffre encore que íe mondé aie

des. Tyrans , mais afin que le Ciel air desSaihcts^S;

des Marryrs. Voilà vne des principales fins,quí poc-

irenc k bonré de vostre Dieu à permerrre les acciderís,

& les malbeuïs, qui rraaerserir vos forrunes. Y á ni

«a moyen plus puissanr pourauancer la pe,íectiork

die» hommes > que de leu* offrir des occasions de pá-

sience ? peur-estrequela plus! grande parr des Bien

feei>reux n'auroir pas eu vne premiere pensée de là

verru , fi TarTliction ne les eost refuerlíea de Pafto*-

jpi ièrnenrWi la prosperiré- les renoir endormis.Peuc-

erfie que le premier momenr, qui les a rendus mise

rables les a fairs sainrs. Mon cher disciple , helas E en

quel estar serois- ru mainrenanr ; si lia bqnré de celriy

qui re
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qui re gouuernc , ne c'auoir ostc la puissance de ce

perdre , en r'o fianr le moyen de l'offencer ì 11 n'y a

que ron Dieu qui le void ; mais il ne faur poinr dou-

rer.que ron malheur est preferable à ra premiere for

rune» puis qu'il a rrouué bon de la changer. Quand

les miseres du monde n'auroienc poinr de meilleur

effect, que de nous donner la pensée & le dessein de

la verru, qui seroir assez auengle, pour n'en preferer

pas ies incommodires aux plus douces faneurs qui

flarrenr nos esprirs ?qui n'en receuroic les occasions

auec de l'applaudissemenr, & des ioyes, plustost que

de les fuir auec de l'horreur, 5c des crainres ; Le des

sein que i'ay de parler à loisir des heureux fuiicts de

la souffrance m'arreste mainrenanr à des considera

rions hors de ron inrerest , & de res auanrages. Ne

iugez - vous pas qu'il est iu!! e que Dieu mainrienne

les Causes dans les droicts,& dans la propre condi

rion de leur estre , puisque c est luy , qui derermine

leur Narure à cerraines fins , qui supposenr des cer

rains pouuoirs , &c de cerraines qualirez pour y ar

reindre ; Pour cerre raison , si elles sonr libres , il les

doir laisser dans leur f anchise, si elles sonr neceísai

res , pourquoy destourneroir il leur action, leur im

primanr desmouuemens conrraires aux inclinarions

qui sonr comme des parries de leurs eísences ? faudra

r'il faire rous les iocrs des miracles, pour conrenrer

les impariens , & forcer la neceffiré meime, pour ne

poinr donner de sujer à leurs plainres ? Quand ce sa

ge Gouuerncurdel'Vniuers permer à l'oragede rom-

ber,où le venr le pouffe, n'obfcrue- r'il pas vne Iusti-

ce generale& vniuerselle qui l'oblige d'ayder f es cra-

rures, fans changer leur inslinct.ou leur faire violen

ce ? Quand la fièvre a gagné par de successiues & na

rurelles indisposirions la masse du sang, son aïdcrjr a
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droir d'en alrerer la remperie , on ne peur enapescher

son actiuiié sans faire vn miracle & vne iniustice.

Quand vn homme s'est resolu d'en offenser vn anrre,

soir en arraquanr sa vie , soir en del- honnoranr íon

estime, Dieu conrreuiendroir à sa propre conuen-

rion , s'il lu y resusoir sa permission & Ion assistance.

C'est vn ordre qu'il a mis dans le monde , il nc doic

pas !e renuerser sans des raiíons imporranres. C'est

vne loy qu'il s'est donnée, il la faur garder, s'il n'arr

riue de grands subjeórs dedispence.Ne voyons nous

pas que la rerre monre quelquefois , & que le fea

descend conrre leur poids, pour coníeruer le bien de

roure la Narure ? Er qui ne íçair, que les plus inlen-

sibles parries de l'Vniuers quirrenr leur inrerest par

íiculier, afin que le General ne souffre descher ny ar

reinre ? Iugés par là de l?équiié qu'il y auroir de pre

rendre qu'vne loy vniueríélle se changeast,pour s'ac-

cpmmoder aux humeurs d'vne personne prince. En

core pourroir - on dire que les disgraces onr mesme

quelque arrrair, qui les doir foire defiier à celuy qu^

les souffre , puis que leur amerrume , rend les dou

ceurs de la vie beaucoup plus agreables par leur mes-

íange. Vne bouche accoustumeeaux drlicareiTes, en

perd !egpust:pour senrir les meilleures viandes auec

plaisir, il faur quelquefois irrirer 1 apperir parl'vsage

de celles qui luy sonr imporrunes.La friandise n'igno

re pas ce secrer , puisque par le ieusne & les dieres ,

qui luy íonr insupporrables, elle se prepare aux deli

ces d'vne bonne rarle,qui luy sonr douces Vous ne

comprendrez pas ce que vaur la (anré , si la maladie

ne choque iamais vostre iemperamencvncfoire mi

graine vous apprend ce que vaur vne bonne reste. Er

. bien ie veux que les miseres qui rroublenr vos pros-

. peHrez,n'ayénr poinr d'autre fin,que de vous en faire

icmarqnrr
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remarquer les douceurs , croyez- yous n'auoír poinr

d'obligarion à cerre sagesse, qui rrouue l'arrificesons

lequel vous n'auriez poinr de bonne ny d'agreable

forrune ? La vie de l'homme est vne Musique , qui

reussir du concerr de roures ses actions, il y faur des

feinres, des souípirs , des rremblemens & des dieses»

afin quel'harmonic en soir iuste & p rfaire.Çuic rou

res les nores íoienr blanches ôc qu'vne melme ligne

les souvienne dans vn ordre eígal , ce qui rauir ordi

nairemenr le cœur , aura aussi peu de charmes pour

l'oreille que de varieré pour les yeux. Si l'arr riouue

l'inuenrion de merrre les faux-accords Si les rrirons

en vsage, & de reconcilier des rons irreconciliables,

pourquoy la grace n'cmplokoir - elle pas vrilemenr

vos mauuailes forrunes :- Mais comme le r'ay promis,

ie reserue à vn aurre remps le discours des profirs de

la souffrance. Ce que ie veux à cerre heure de ra rai

son, c'est qu'elle pliesous cerre verire : que ron Dieu

decrere, ou du moins permer rous les maux qui r'af-

fligenr.il les veur & les fair,s'ils sonr puremenr maux

de peine; il les permer ôc ne les fair pas, s'ils fonr de

conlpe. Mais de quelque narure qu'ils soienr, iamais

ils n'arriueroienr , si Dieu , qui les peur empeseher,

n'auoir vne volonré erernelle de les faire , ou de les

permerrre. D'oùje conclus que cerre Prouidence qui

estassiez puissanre,pour destourner vos mau,i.Tisacci-

dens,& assez bonne,ponr les vouloir, ne le fusanr &

ne le voulanr pas , est assez sage , pour les drelíèr à

vostre gloire. Cerre maxime ayanr la píemiere verire

pour appuy, il ne me reste plus (mon cher Ccreírjn)

que de r'exhorrer à suiure de gré vne disposirion,qui

re peur enrraisner par force. Laiiie la necessiré aux

érresqui n'onr poinj de raiíon,& vse de ron discours,

pour faire par amour ce qu'on peur exiger de ro , rnr

H i
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crainre. Rien rie sçauroir resister aux decrers de Dieu,

& rour s'efforce d'obeir à ses commandcmens. lerrç

les yeux dans le Monde , & ru verras que les moins

sensibles crearures sonr rousiours en action & se ren

denr complaisanres aux volonrez de ce Monarque

souuerain La rerre fair bien quelquesois senrir des

meuglemens de ses abysmes , qui íonr des marques

de fa repugnance & êes preuues de nostrc ryrannie.

Elle demeure pourranr immobile au cenrie de 1 Vni-

uers,fansque nos ourrages & ses resus inrerrompenr

ion obeìïîance. Ne souffre r'elle pas pour obcyr, que

nous la creusions en valées , que nous l'efleuions en

collines,& que conrre l'inclination que fa pesai reur

donne esgalemenr à roures ses parries , nous luy

ostions , par ranr d'inefgalirez la plus parfaire des fl

eures. Qui la conrrainr à cerre complaisance ? Dieu

Juy a vommandéd'accommoder quelques- vnes de les

conrrées à la demeuj^des hommes , de luy faire des

leseruoirsdans ses abysmes, de luy efleuer des refu

ges sur ses monragnes , & de luy ouurir íes precipi

ces , pojur y chercher les rhresors qu'elle cache. D'où,

vienr que la mer ne sore iamais de son lict , où ses

conrinuelles agirarions monstrenr bien qu'elle souf

fre. Cerres si la volonré de Dieu ne renoir ses faillies,

les frissons qui la souíleuenr,les venrsqui la barrenr,

skies rempestes qui larenuersenr , luy feroienr bien

rost franchir ses bornes & chastier vostre insolence.

Elle se hausse quelquefois iuíques au Ciel , mais ce

n'est que pour faire vne plus profonde reuerence à U

voix de son Dieu, qu'elle rrouue escrire sur les bords

de fa riue. En fin elle obeyr , & pour resmoigner fa

íoumiflìon à l'égard de son respect.çlle se courbe sous

vos vaisseaux , & permer que rrois planches de bois

rriomphenr de ion orgueil, parce qu'elles porrenr vn

homme

s
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homme. L'air se soumer voIonriers>puis qu'il permer

íans inquierude que ses voisins vsurpenr son dormintì

auecque force. La rerre & l'eau son elchauffez à cer

re enrrcprise,par l'ardeurdu Soleil quiles arrire.Pout

mieux couurirleur deíïein , & diffimuler leurambi-

rion,ils se déguisenr en vapeurs & exhalaisons,mais

à peine lonr-ils au pays de conquelie,que le seu por

ranr leur Iustice,les allume en esclairs,& erkfoudresé

Que si par fois il lesresour plus doucemenr en pluye*

& en rosée, ces gotìres qui coulenr de l'Air/onr des

larmes qu'il espanche, plustost pour fauoriser le rra*

uail des laboureurs , que pour resmoigner sa con

rrainre. Ie veux que le Feu se fende inuisible dans fa

sphere , afin de se soustraire à l'Empire de son Mo

narques! ne sçaufoir rouresfois luy resuser sesserui*

ces & son hommage. Il est l'esclauede vos volonrez

dans les vsages communs , Si domestiques : vous le

merrez en prison dàVis les fourneaux,& les caotrnes:

Si quoy qu'il rasche de s'eschapper par diuers estant

des ouucrrures du Monr-Gibcl Si du Vesuúe,vous le

resserrez encore plus à l'estroir dans vos canons, &£

vos grenades. Que si dans l'esclar de son ronnerre»

il donne des marques de son imparience, il ne taiíse

pas de vous rendre des effersde son seruice.parce que

Dieu luy en donne l'ordre.En vn mor roures les crea*

rures rrauaillenr à l'execurion des commandemenS

de ce grand Roy , il n y en a pas vne qui ne soir en

mouuemenr,pour íuiure son ordonnance. Quoy que

le Firmamenr soir immobile , il n est pas oisif puië

qu'il ne demeure dans ce repos que pour marquer fi

elles íonr dans l'obeyssance , ou si quelqu'vnc s'en

emancipe. Ne r'estonne pas que ie parle de ces estrea

insensibles comme s'ils auoienr du discours, Si de la

raison ; car de vray leur seruice est si parfair, Si si w
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glé , qu'on iugeroir que cccre perfection ne leur

manque pas , afin d'ouir les volonrez de leur Mo

narque. Pour ne poinr dissimuler ce que ie pense,

leur soubmission foumiroir vn iuste reproche à

l'ho 1 me , manquanr au rribur que la plus farouche

& la moins inrelligenre narure rend à celuy , qu'elle

ne peur connoifrre. De moy ie n'atrens rien moins

de ron courage que de la vçrru de ceux qui onr rou

jours regardé ces divines volonrez , comme la reigle

infaillible de leur conduire. Quoy que souuenr elles

leiu ayenr scirìblé rudes , ils les onr rousiours esti

mées adorables : moins onr ils eu d'inclinarion à les

soiurc , plus onr ils esperé de gloire à s'y soumerrre.

De sorre que iamais ils n'onr consideré leurs disgra

ces ny leurs Tyrans , que comme des Ministres de

Dieu qui leur inrimoienr ses volonrez , & les ay-

doienr à les accomplir. Ainsi les Ncrons & les Dio- '

cleriaas , les Domirians & les Deces , & le reste de

ces illustres bourreaux du genre humain , ne les onc

Í,û eíronner auecque rous leurs roui mens &c roures

eurs gesnes ; à cause qu'ils sçauoienr bien que dans

leur mauuaise volonré , il y en auoir vne bonne qui

demandair du courage & de la constance à leur vcí-

ru. íl me seroir impossible de re produire vn plus

gloaeox exemple que celuy du grand sainct Loup.

Comme ce genereux Euesque , à qui rien du verira

ble Pasteur ne manquoir, que le npm, apprir qu'Ar

rila , qui rraisnoir la morr & le Marryre par roure U

rerre, s'approchoir de Troye , pour en faire ïes fune-

railles, il resolur de írry aller au renconrre, pour con*

jurer cerre rempeste. Le Barbare rouché de cerre in*

uisible Majesté, qui oblige raesme les Tyrans de ren

dre honneur à l'innocence, luy ayanr dir pour excuse

de U chariré , qu'il prerçndoir luy persuader , qu'il

estoie
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fcloic le fleau de Dieu. A ces mors le bon PreUc"

n'eur que ces memorables paroles pour ressponse S'il

est ainsi ; venés aimable fleau de mon Dieu , venezí

ie n'ay garde de vous sermer les porres de nia Ville.

Si .vous desirez le Paaeur & roures les brebis" en ía-

Cïif)$e , nous somme; prests , ô mon Dieo i de reir-

íJíg'íér iiommage à vostie bonré , ou bien à vostre"

ítfstjçÇ'i: V.cçjjz fleau de mon Dieu ,, ie vous ouure

ìjip^/^í 84 ma Ville. Hé ! qui pourroir vous em-

P«(ír»c:iiiiw0ir le mesme senrimenr dans. fes affli-

Qt& sefptâ vofàjs enuoye, ou comme peine ou com-

i»fi.^«e.«uéíPeur-estíe qu'on veur nos biens & nos*

jí&'àône^ : venez íìeau de mon Dieu venez saincte!

pau,iref e, ruinez ma famille/ ostef nioy le pain & la

vie, il m'elr iustc de mourir puis qu'il luy efl aggrea-

bjg,,*ííe ne vous cachera'y rien , enrreié en rous les*

qpins de: n>a maison, menéz»moy à l'Hospiraj^faires- ,

moy languir de faim, íé'Jje desire, mon Ditíu le corn-

mande. Possible que l'affîìction en veur àmon corps,'

ie sens les disposirions d'vne longue maladie ,- qui

fair lenremenr ses approches. Venez fieau de mon

Dieu, ie m'abándonne à vos douleurs. Tenezma re

ste , fendez-la d'Vnc eruelre migraine : Voilâ mes'

pieds , arrachez - les sur vn peu de paille aïieeque

les goures : voilà mes reins , delchirez - les d'vne

pierre : voilà mes os , consumez - les d'vne ardanre

fièvre, pelle, chancre, fer , & feu, si mon Maistrç le"

veur, estouffez, rongez, cof^pez, bruílez ces mains,'

ces pieds, ce ccfcur , & ce corps , ce qui plaist à mon.'

grand Dieu , doir agréer à sa cheriae crearure.' MiaisJ

on arraque mon honneur : cc n'est pas aflez à mes*

ennemis de me faire mal - heureuse , pour conren

rer leur cruauré , il fauc me rendre infame. Venez",'

venez flrau de mon Dieu. ïe consens à mún enrier*1
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ruine : ie donne ma repurarion en proye aux langues

& à l'enuie. Que ie sois noir, que ie sois blanc, il ne

m'imporre, pourueu que mon soúuerain Monarque

soir conrenr, rien ne m'est insupporrable. Cclestin, il

n'y a rien dans cerre resolurion que ru ne doiue dire

à ron Dieu : car enfin c'est luy qui re chasse de Rô~

me : c'est luy qui r'enferme dans cerre prison : c'est»

luy qui re charge de res sers ; c'est luy q^i enrferíerír^

cerre langueur qui re cósume.Tu lerois Kiiu^^íc*'

plaindre de ceux qui ne íçauroienr seuleWiárVw5^4

garder,s'il ne leur en donnoir la permission ÍSíla.

Ce ne seroir pas neanrmoins allez pour forifie^d^ra'í

ron ame vne resignarion parfaire , de considere.; fa

volonré erernelle de nostre souueràin Mairlre j1còftí-'í

me vn principe exrerieur à vos souffrances.Pour gou-y

ster auec exrase la douceur de cerre pensée , il faur

que vostre raison vous la face voir cooperanr à rous

vos maux & produisanr par elle - mesme cerre dou

leur & ces ouurages qui rassehenc de vous rirer à l'im-

parience. Er afin qu'il ne manque rien aux charmes

de cerre consolarion , souuien-roy conrinuellemenr,

que comme l'immensiré de Dieu, qu'il estend par

rour , le rncr rour en chaque choie , de mesme son

exrresme bonré qui arreste la Prouidence à la con

duire generale du monde, en applique rous les soins

aux moindres accidens de vostre vie.

I V. P^O £S1£.

C'estvne vielle resuerie ,

Qui n'a mainrenanr plur de courr

Er qui ne sournir au discours ,

Quyn beau sujer de raillerie.

ï De
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Dr 'vouloir que cér Vniucrs

Dans ses mouurmms fi diuers,

Se gouuerne [ans Prouidence,

Er que rour aille à ['abandon

Du hazard & de l'imprudence,

Dieu negligeanr le soin de son precieux dm,

De moy qui connois la narure

Er qui marque son reiglrmenr,

le me croirais [ans iugemenr

De l'accorder à l'auanrure \ >

Dieu [eul qui l'a riré du rien,

Eft son Aurheur & son souílien,

Quil laisse yn momenr [a conduire,

Elle rombe en consufion ,

Er [e verra bien - rofl reduire "1

A rerourner au lieu dr son exrracrion.

II n'est rien d'ajfez. inurile ', \ ..

Pour ne pas [enrïr le [ecours ' ]>

De [es vigilanres amours ;

// eft le Tureur du Pupille :

Sa bonré s'estend [ur les Rois,

C'esl elle qui leur [air des Loix :

Mais quoy quelle pense aux Monarques,

Cefl [ans meifris du villageois,

jQui void ejgalemenr les marques,

Les soins de [a douceur , & l'ejfer de son choix. 1

N'esr - ce pM [a main qui preside

A la naissance des [erpens ,

Er des aurres rnonÛres rampans f

C'est son œil qui leur [err de guide :

Le moucheron & le lezjird

. Ne souffrenr iamais le hasard ,

Me/me l'aspic & le vipere ,

Quoy qu'elles ?i4ijsenr [uns honneur,

H f
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L'onr pour prorcEleur& pour perc,

jamais le moindre d'eux ne demeure mineur :

Qui peur ignorer que l 'Auflruche,

N'a poinr de cœur pour ses perirs;

Quelle abandonné aux apperirs

Du Dragon qui liur fair embusche l

Mais qui ne fçair que leur berceau

Demeure seur au bord de l eau

Tandis que fa bonré les veille.

Er que ce nid nef pas efclos ,

Qu'il vir , qu'il dorr & qu'il sommeille.

Dieu se chargeanr du foin d'ajfeurer son repos:

Le corbeau iugeanr à son aifle,

Que le crime d'vn aurre oyseau

A fair blanchir le poil nouueau .

Des vray enfans áe fa semelle f .. . -, ,

Piqué d'vne ialouse humeur / . ,^ \\

Sans fe flechir a fa clameur , î:

II defauoiie fa nichée , . .'„,.',,

Dieu qui ne peur la voir mourir .

Luy vienr apporrer la bechée,

Quand fa bonré luy dir , qu'il la faur fcourir:

Si le passereau soliraire

Gemir fans cesse dans les bois ,

Par le ron mburanr de fa voix

Ií enrrerienr son Tutelaire , , >,..-.

Er par de fi charmans appas, . i » , .' .\

Luy recommande son rressas , ^ ,i , >

Dieu s'inclinanr a fa priere : . ,. ,|. . .. .

Dispose l'heure de fa morr

Er prepare son Cimeriere j

Quand pour ne plus veiller , vne sois il s'endorr:.

Mais quoy cerre bonré fuprefrne

Qui daigne penser aux Oyseaux,
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Eïiend fa soins aux arbrisseaux ,

Elle la fianre , elle la serne :

Cefi Dieu qui mer dans leurs pepins,

jLes haurs cedra & la Sapins :

Cefi luy - mefme qui defuelope

La Lis , la Rosa & le Tin ;

Cefi luy qui fair leur horoscope ,

Lors qu'il couure leur corps d'vn delicar far',».

Que s'il pare la plus fnperba , , .

II feinr aujfi ces moindra fleurs

Que l'Aube serne auec fa pleurs :

II fçair le compre de ca herba

Qui ne sonr fruíEr ny ornemenr

Du plus bas & 'vil Elemenr : ".

Sans son congé la moindre fueillê

Ne rombe pas de son rameau,

Auanr que la Bise la cueille ,

Il faur auec reífeEl s'approcher de l'Orrneari,

Sans vne coulpable ignorance v''

Qui peur reprocher ia refmoins

Du doux & charirabla soins

D'vne erernelle Prouidence :

Croiroir - on que la moindres maux

Ne rouchenr pas la Animaux ,

Sans la ordra de fa Sagejse j

Er que l'Homme leur puissanr Roy,

Souffre Vassaur de la iriííejfe .' :

Conrre Yinrenrion & l'aueu de fa Loy ?

ARGV
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ARGVMENT DV III. LIVRE»

í ê N n'estplus capable degagneï nosrrr

esfrir, que la croyance qui nous auons,

que?: no,u Veur du bien. La Sapience

se Jerr de ce moyen pour reconcilier

l'H mme auecque son Dieu, , luy defi*

rmuranr dans le mal qu'il luy fair , le dessein du bien

qu'il luy defire. I Dans là premiere Prose cerre sage

Afaiiïreffe monsrre en generai & comme par simple

proposirion , que la prosperiré rerienr VHomme arraché

à la rerre , & que l'afflicrion le desgage de cerre serui-

rude. II. Les vers qui la firiuenr onr le mesme sens dans

vne aurre cadence. III. Laseconde Prose prouue U

premiere „ desduisanr les raisons , qui engagenr nofire

seruice aux crearures , & les arrifices que noíìre grand

Sauueur employe pour nous en separer. Sur la fin , la

Theologie rouche l'impieré de lamour propre, qui efi le

premier Idolarre du monde. IV. Apres cerre refierlion,

rIle propose la fable de Narcisse , qui en descouure l'a-

ueuglemenr & les sorrises. V. Enfuirre , la rroifiefme

Prosefair clairemenr voir, que ïaduersué rendanr rour

le sensible amer,exerce heroïquemenr la Foy l'Espe

rance. VI. Dans la douce liberré que í'arrie rrouue par-

my les souffrances, elle braue rous les maux de la Na

rure , monftranr'que la rempefie conduir le perir Aloyfe

au porr.Cefi la rroisième Poésie.VII.La derniere Prose

represenre lapurificaúon de VAmour dans lasournaise

de l'aduersiré. VIILCes heureux effers d'vne mauuaise

cause donnenrsujer au mespris de roures les commodirez.

fmfiblrs.-çe qui se conclud dans la quarriesme Poésie.

LA
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CONSOLATION

DE LA THEOLOGIE.

IITRE TROISIESAÍE,

I. Prose.

Mesme que iegoustois la douceur de

cerre Poésie, & que i en considerois

les venres , comme anranr de belles

Efclaues afcaehées à la delicare chaîne

du vcrs,la Sapience rompanr cerre im

porrune conrrainre , conrinua son enrrerien en ces

rermes. Ic me rrompe ou ru côprens assez par la con

siderarion de ce Domaine , qui sousmer absolumenr

roures choses à Dieu,qu'il ne peur rien faire donr les

crearures puiflenr murmurer. C. Madame vous m a-

uez parlé auecque ranr de clarré de la dependance

des estres il leur principe, que rour abaru queie suis,

il m'est impossible de dourer, l'ay pareillemenr com

pris de vostre excellenr discours , que la Prouidence

a ses veues si arrestées & si rendues sur nos actions,

que rour ce qu'on a feinr d'Argus, n'est qu'vne fable

imparfaire ; pour me declarer cerre conrinuelle ac-

renrion. Mon desir seroir mainrenanr d'apprendre

vos instructions , pourquoy cerre Prouidence , qui

goinu ine rour , souffre que l'homme, qui est le plus

cher

.
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cher pbject de ses amoureuses veilles , soir ordinai

remenr le deplorable sujer de l'inforrune. Th. Ce se-

roir vne curiosiré sacrilege de chercher la raison de

la conduire de Dieu, si celte connoissnee ne deuoir

seruir de morif à l'amour , que merire sa magnifique

bonré. L'esti ne que/ay, que c'est là le dessein de ra

demande , m'oblige de ne re pas resuser vne faucur

à laquelle de moy - mesme ie me disposois , fans ra

prìcie Er pour ne re poinr faire languir apres vn se

crer de relle imporrance , ie re diray sans aucun de

stour , jque le dessein de Dieu dans les souffrances de

ses rfleus , est de les separer des crearures pour les

vhir à soy - mesme. Voilà le projer de cerre aimable

Prouidence, donr ie"r'ay enrrerenu : voilà l'heureuse

fin , qu'elle se propose dans ces rudes espreuues , pù

elle semble vous abandonner. Or pour comprendre

la grandeur de ce dessein , il se faur souuenir d vne

veriré qui ne rrorrue poinr deconrradiction,mesme

dans ces esprirs qui fonr vaniré de combarrre roures

les aurres. Er à vray dire , il est impossible de nier,

que l'vnion auecque Dieu, ne soir le souuerain bon

heur de 1 homme, puisque le souuerain bon- heur de

l'homme est } vnion auecque le souuerain bien , &

que Dieu est le souuerain bien. La bearirude d'vne

crearure est , où elle a son repos : ainsi voyons- nous

que la pierre demeure immobile au cenrre, &c que le

feu n'a plus dans fa sphere l'imparience,.Sd les inquie-

rudes,qui l'agirenr lors qu'il en est esloigné. Er pour

laisse* vne deduction , qui re pourroir apporrer plus

d'ennuy , que d'instruction , il n'y a poinr de doure,

que l'vnion auecque Dieu ne soir vostre souueraine

feliciré, puis que c'est vostre derniere fin. Vous auez

cerie grande obligarion à vostre Creareur , qu'il n'a

pas dieílé vostre naissance aurre parr , & que comme

vous
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vous estiez dans lny deuanr que d'estre , par l'emi-

nence de ía Narure , il vous y veur remerrre, par la

possession erernelle, & l'arrache bjen >heureuse de

roures vos puissances à cér objec infìny , cíla suppo

sé, il faur auoúei, si les mileres de cerre vie vous ap

prochenr de Dieu,& que les pvoíperirez vous en '.e-

parenr , qu'on iJoir changer le nom aux choies , &

appeller íaueur , ce que vous nommez perlecur on.

D'auranr que ce qui procure nôrre bien,6c nosauan-

rages , ne 'çauio.r loufflir qu'on le rrairre auecqne

ranr d'ourrage & d'ingrarirude, que de luy oster vne

qualiré,donr il fair ses offices & acquirre rous les de-

uoirs. Ie re conuire, mon cher disciple, de ne pas re

suser de faiie vn rour.qui peurestre re semblera long,

quoy que ru le puisse ìuger profirable. Ces labyrir»-

rhes,qui mélenr vos promenades dans les allées con

fuses & couppées d'vn parrerre , ne vous perdenr en

fin que paimy des fleurs, & des odeurs, l'espere, si ie

lasse ron e prir,que ce ne sera que pour le conduire à

son repos. L'vnion auecque Dieu est le vray bien de

l'homme, donc ce qui rompr ses chaisnes, au lieu de

l'affliger , l'oblige. Cerre consequence est narurelle

menr liée à ce principe, & parranr rour le monde en

void la luirrc necessaire. Reste mainrenanr de faire

connoistre, que h s souffrances & les larmes sonr ces

heureuses eaux de deparr, donr l'amerrume separe

vostre cœur des arraches vicieuses qui empeschenc

ses faillies vers le.Ciel, le n'en veux prendre les preu-

ues.qued'vneexpe,ience, qui est auranr íensible que

dómageable.La prol, eriré que les hommes estimenr

roure la douceur , & le bien de lenr vie , a ce mal

qu'elle riompe leurs esprirs en flaranrleur narure : au

conrraire l'afflicrion découure l'inconstance,& le peu

de valeur de ce qui rasche de les seduire. Toure U

Philosophie



1 1 í, Là Consolarion

Philosophie s'employeroir inurilemenr pour vous

persuader qu'il n'y a rien d'aimable parmy les crea

rures : les sens charmez d'vne fausse douceur qu'ils í

en rerirenr desmenrenr les plus solides raisons de la

Morale &c fbnr soupçonner les meilleures maximes

d'impostures : vn pauure cœur se fond dans les deli

ces , & la volonré n'ayanr de l'inclinarion que pour

ce qui luy promer de la ioye , se porre & s'arreste à

aimer ce qui luy paroist desirable. Ainsi elle s'endorr

dans la poursuire Ju bien qu'elle recherche, ou du

moins elle s'amuse à l'apparence qui l'a surprend , Sc

qui la rrompe. ll est vray que les inquierudes qu'elle

íouffre dans ses plus molles pùyssances, luy fonr as

sez comprendre.que son Creareur luy a preparé d'au- ^

rres felicirez que les sensibles.Mais l'alliance de l'e -

prir auecque le corps, conrrainr roures ses saillies,&

eropesche les nobles mouuemens que le Ciel luy in

spire. La flamme n'est pas allumée pour languir dans

vos fourneaux,ny pour noircir vos cheminées.roure-

fois pendanr qu'elle rrouue du bois, elle s'y aneste,

de sorre que ce qui la nourrir , la capriue. Bien d'a-

uanrage,elle renconrre par fois des marieres si gluan-

res.que conrre rouces ses inclinarions, elle y vole,&

s'y arrache auecque ranr d'auidiré.qu'on iugeroir que

c'est fans violence. Ah ! qu'il n'est que rrop vray.que

vostre pauure ame demeure comms colée à la rerre,

randis qne les sens y rrouuenr leur amorce ! Pour

lors, cerre illustre capriue n'a pas la liberré de s'oc

cuper aux grandes fonctions de ses puissances : l'e-

xercice de fa verru luy est vne prarique inconneue,

les vices la ryrannisenr,& fous l'injuste Empire de la

chair.luy sonr vne insupporrable seruirude.Qui peur

rompre ces chaînes &c remerrre la raison dans ses

droirs ì rien plus puissammenr que l'aduersiré, C'est



àe U Therlogìe. Liure III. 1 i j

elle qui vous fair comprendre , que vos yeux, vostre

goust, & vos aucies sens fonr ies rrompeurs, les Ty

rans & les Demons de l'hornme : rrompeurs , pois

qu'ils fonr vne si iniuste violence à la raison : De

mons , puis qu'ils vous renrenr aucc vn danger eui-

denr , & presque incunable de vostre ruine. C'est

elle qui vous deicounre l'inndcliré des crearures , &

la vaniré de leurs charmes. C'est elle qui essprouoe

les amiriez, separanr ceux qui adorenr la forrune, de

ceux qui aymenr la personne. C'est elle qui dans les

plus ameres aigreurs de cerre vie » ou ure de secreres

sources de douceurs à l ame , qui luy fonr mespriser

les plus delicieuses volupres. Que si le plus scrupu

leux aphorisme reconnoist qu'vn mal en foulage

quelquefois vn aurre , & qu'vne playe peur guerir

vn malade , ce n'est pas vne peiire faneur de Dieu»

que l'affliction nous arraque ; & an conrraire , c'est

" vn grand malheur d'eílre rousioors henrenx , Dauid

poíledoic fans doure de signalez bien - fairs de la li

beraliré de son Monarque : De Pasteur il l'auoir fair

Roy, & d'ignoranr , Prophere í & neanrmoins il ne

creur iamais fa Muse mieux obligée de luy chanree

des Canriques , que quand il se vid humilié. Ce suc

lors qu'il auo'ùa que la Pronidence de Dieu prenoir

I soin de son salur , & que Dauid estoir vn des amis de

son cœur. 11 faudroir auoîr la douceur,& les charmes

de fa harpe , pour re dire les senrimens de son ame.

Ne prens ce que ie rasche de r'en exprimer, que ponr

vne legere expression d'vne exrase parfaire , & d'yn

mounuemenr, donr le seul esprir est capable.

I
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I. Poésie.

Le bon-heur de mes sens empoisonne mon ame,

L'abfynrhe & le sené nom rirenr du rombeau :

Si ïay de la verru, dois-je auoir de la jlame f

Son esclar eft rrompeur , quoy qu'il paroijfe beau.

Le fharrne du plaisir h'eft au vnfaral buseber,

S'il flarre mer desirs, c'efi pour me rendre infime:

Je me brujle auffi-rofi que ,'en veux approcher :

L-e bon-heur de mes sens empoisonne mon ame.

Tour ce qui luir à l'œil ne le doir pas conduire,

Vn ardenr dans la nuirï efi vn marnais flambeau :

Jiíon cœurfuir la douceur qui prerend re seduire,

L'abfynrhe & le sené nous rirenr du rombeau.

L éclar des vains honneurs veur eflremon vainqueur

Je nepeu le souffrir fans merirer du blafme :

Ejloigne ma raison leurs arrrairs de mon cœur,

Si i'ay de la verru, dois-je auoir de la fame f

La chair n'a poinr d'appas pour vne ame immorrelle^

Ses infames plaisirs sonr leurre de corbeau

JUeîfrisse ses douceurs, oppose-leur ran zele,

Son éclar efi rrompeur, quoy qrìil paroisse beau.

1 I. P R O S E.

Fidele appny des arpes desolées ( repris - je auílì-

cost ) vous merrez ranr de graces & de douceurs.

dans vos remedes', qu'ils guerissenr les malades en

les flarranr. Er cerres de moy, i'y prens vn rel goust,

que la moindre inrcrrnprion de vos charmans dií*T

discours me donne plus d'imparience que l'cxcez de

mon
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mon mal nc me cause de peines. Tourefois puis que

vous m'aués apris que i y dois plustost chercher ma

guerison , que le plaisir , & qu'il vaur mieu* qu'vne

medecine soir vrile qu'aggreable , ie me veux moy-

mesme sevrer de la douceur , & merrre quelques fas-

cheux momens dans ces bons inrerualles, que vous

donnez à ma douleur. Ie comprens assez que la mau-

uaise forrune nous destrompe des illusions de la pro

speriré : mais comme vous m'auez aduerry qu'elle

nous separoir des crearures , ie desirerois bien voir

les liens inuisibles , qui nous y arrachenr, & comme

quoy cerre heureuse sépararion se fair. Ta demande

( reparrir la Sapience ) m'aiueirir de merrre vn peu

plus de iour dans mon discours, & de dresser plustost

ma poinre, fumanr la méthode des Philosophes.que

l'arrificc&les destours des Orareurs. Cerre franchise

m'oblige, parec qu'elle me fair connoistre le desir

que ru as de mes enscignemens. Rens-roy donc ar

renrifs raschede suiurc ma pensée. Tu as sagemenr

dir , que les liens qui arrestenr l'homme aux crearu

res íonr inuisibles : par - là ie iuge que ru comprens

son atrache route spiriruelle.On doir distinguer deux

sorres d'vnions , l'vne narurelle & l'aurre morale , le

vulgaire ne connoist que la premiere,& ne s'imagine

pas que deux choses soienr conjoinres , s'il ne void

des cordes,des clouds, ou quelque mariere qui frap

pe ses yeux. Mais les doctes, & ceux qui onc la veuë"

delicare, apperçoiuenr mesme enrre les choses sepa

rées de lieu, de cerrains nœuds, qui les approchenr,

& vue subrile cole qui les vnir. Er quoy que l'igno-

rance ne voye pas des liens que rour le monde lenr,

il ne faur pas fur cerre mauuaise raison les rejerrcr.ny

croire qu'il y air de 1 exrrauagance à vo íloir persua

der ce sccrer.Lors que l'Aimanr agir soi le fèr,& qu'il

I i
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l'arrire auecque ranr de violence , nous ne laissons

sas d'accorder vne puissanre qualicé.ou quelque sub

stance dîliée enrre deux , qui est la main cachée de

çér insensible amoureux. Ainsi deués-vous íupposer,

qu'il y a quelque chose , qui vous arrache aux crea

rures , quoy que personne ne rouche & ne voye ces

liens. Er ces arraches sonr vos desirs, vostre amour,

vos complaisances , vostre ioye , & ces aurres mou-

uemens de l'ame , qui regardenr le bien ou le mal

sensible. Le desir rire le cœur vers son objer, l'amouc

l'en approche , la complaisance l'y cole , & la ioye

l'y plonge En vn mor, de vostre parr, vos affections

fonr vos liens , si vous desirez ou aymez quelque

chose , vous luy estes arrachez. Du costé de l'objec

la bonré & la beauré , sonr les cordes qui vous íer

renr. Er voilà ce qui du Roy de l'Vniuers fair vn Es-

çlaue plus mal-heureux , que les criminels de la Ga

lere. Ce n'est pas mon dessein de condamner rous les

souhairs & roures les inclinarions de l'Homme : ie

sçair rrop bien que ce sonr des presens de la Narure,

ou pour mieux dire des bienfairs de son Aurheur,qui

regardenr la commodiré & les delices de vostre vie.

II n'y a que leur excez qui merire du blasme , & qui

soir digne de correction. Dieu par vne haure proui-

dencea mis des arrrairs, & de l'amourdans ses crea-

rures,afin d'en enrrerenir le commerce Sí res amiriez.

Aurremenr , l'homme n'y rrouuanr pas les aduanra-

ges, & son plaisir, ce qui a esté fair pour son leruice,

ne seruiroif plus qu'à son mespris. Vn grand Roy ne

s abbaisse à regarder ses vassaux, & ses sujers que par

la considérarion des hommages qu'il en reçoir. Mais

comme on blasmeroir vn Prince qui obeyroir à ses

laquais , aussi ne peur-on approuuer l'excessiue pas

sion que vous auez pour les choses ciées. Ce desor

dre;
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drc ardue neaiumoins quelquesfois , & on ne voir

que rropsouuenr, que le Mai stre flarre son valer.Tu

n'ignore pas que Dieu a mis l'homme dans le Mon

de pour y commander, que ses parries e endenr les

Prouinces de son Empire,& que rous les Estres sonc

les vasseaux de ce Monarque. Or comme vn scruireur

possede par fois si absolumenr son Maistre qu'il perd

la digniré, soir que l'assiduiré de ses seruices,la com

plaisance de ses humeurs, soir que l'effect de quelque

charme arrire ses bonnes volonrez. De mesme,pour

ces rrois principales causes nous voyons que l'hom

me qui doir posseder les biens de la Narure , se laisse

rrop souuenr posseder à eux. N'est-il pas vray en pre*

ttiier lieu , qu'il y a des personnes , qui s'estimenr si

peu qu'elles se donnenr graruirremenr, ou du moins

le vendenr presque pour rien ? Ces perirs soulage*

mens que le corps rire des richesses , de la gloire , Sù

de la volupré, le commandenr anecque ranr d'empi

re, qu'il ne luy est plus libre d'agir en Sauueràiíi ny

de receuoir les seruices qui sonr deus à fa naissance.

Que ne m'est-il possible de r'efleuer sur cerre haurre

monragne, d'où le grand Cyprien monslroir roure la

rerre à son cher Donar ? ô Dieu ! que ru verrois vnc

longue chaisne de forçars , & qu'il re seroir aisé de

remarquer la veriré de ma proposirion : Ierranr les

yeux dans les villes,ruapperceuroisvne grosse rrou

pe noire , qui n'ayanr poinr d'aurre liurée que les

'fourmis:, n'a poinr aussi d'aurre occuparion , que de

rraisneciour & nuir quelques grains de bled dans

leurs ras de poussieres 11 de faire vneinsiniréd'inuriles

rours pour les conserucr.Les aurres rampenr en lima

çons dans l'ordure, mais auecque ranr de conrrainre,

que ru les croirois colés de leiubraue.où ils semblenr

auoir quelque mouuemenr. Er quoy que l'employ

I 3
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des premiers air le prerexre de la Iustice , ceux mes"-

mes qui la rendenr aux aurres,se la refuienr, ne pou-

uans rompre vné scruirude qu'ils nommenr injuste.

Pour les seconds (ce sonr les voluprueux ) bien que

la chair les charouille , & ralche de les conrenrer , ils

confessenr que leur plaisir n'est pas d'aurre narure,

queceluy d'vne personne qui se grare.Er neanrmoins

ru en verras vn qui file dans le sein d'Omphale , vn

aurre qui chausse des souliers à fa Maistresse : vn rroi-

siesme qui prend medecine. & à qui la complaisance

ouure la veine, lors qu'il se porre bien : vn quarrième

qui donne de 1 encens à son Idole , & qui la rraîrre

d'immorrelle quand elle commence desià de pourrir,

l'ay honre de re dire que Hercule est le premier de

ces inforrunez eselaues , vn Roy Gorh le second,

Themistocles le rroisiéme,& Aristore le dernier. Que

si ru porres la veuëà lacápagne, ru y verras des hom

mes qui courenr la poste, rrauersenr les forests , pas

senr les mers, & qui fonr mille courses dans le mon

de. Garde- roy pourranr bien de croire qu'ils n'ayeric

poinr 'jdechaisne : leur longe est vn peu plus grande

que celle des aurres,mais ils sonr liez, & si ru eseou-

res leurs plainres, leur arrache est beaucoup plus im-

porrune.que celle qui est plus courre. Que si ru veux;

vne deductioji plos claire:dis-moy ie re prie vn hom

me qui ne peur aller dans son grenier , fa caue , son

verger, ses prez,& fa vigne, a-il de la liberré, ou plu-

stost n'est-il pas rerenu comme ces bestes , qui n'onc

ìpoinr d'aurre campagne que l'estenduë d'vne corde

5mediocre ? Çeluy que la volupré rraisne où il luy

.plajst , peur- il suir à son gré ? Celuy que l'arabirion

. gpuuerne,se flare-r'il fans mensonge,d'vne franchise

: sans conrrainre ? Mais pourquoy. l'homme se laisse-

-, r'il ainsi merrre Us sers ? i'en ay marqué la premiere

cause
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canse dans ces checifs scruices que vous rerirez des

créarures, & dans cerre aneugle persuasion, où vous

estes,que ce leroir ingrarirude de refuser vosre amour

à ce qui vous coní-jcre son obeyiìanre.En quoy vous

tìubliez vostre digniré : puis que vous recevez de

vostre parr auec obligarion de rerour, ce qui n'eii dé

la leur que l'acquir d'vn hommage deu à vostre ex-i

Ccllence. De plus i'ay adjousté, que comme il est des

sei uiceurs qui gagnenr leurs M'ajstres par la flarrerie,

qu'ils apporrenr à roures leurs inclinarions , à cause

que cér estude cofnplaisanr , qui ne regarde que leur

forrune paroist d'abord vn verirable amour de leur

personnes : ainsi nous voyons que les crearures, soir

par symparhie à vos humeurs, soir par inclinarions àr

leur propres inrerests, cherchenr de se mettre en cre

dir aùpres de vous, par cerre officieuíe dissimulation

de bien - vueillance , donr elles surprennenr vtìstie

creduliré. E$ dernier lieu,i'ay arrribué cerre seruirudé

de l'homme aux secrers d'vne Magie, qui rrompé

son iiigcmenr , pour corrompre sa volonré , non pas

que ie v'úeille dire > que les estres fans railon soienr

capables de cerre rose ; mais bien que l'opinion com

mune , leur donnanr rrop d'estime , elle cause cerré

illusion dans vos esprirs, & vous en persuade leme-

riçe. Er à parler sinceremenr, il n'est pas aisé de se de*

fendre d'vn charme si vniuersel , & d'vne peste si gc-

nerale. De quelle sagesse faudroic-il estre do'ùé , pour

meípriscr ce que rour le mondc adore, de quelle har

diesse, pour choquer les íenrimens communs , & de

quelle force pour resister au couranr d'vn fleuue, qui

íe répand sur la pence dç vostre Narine ? Voilà à mon

aduis crois forres raisons de vôrre esclauage, qui fonr

les nœuds de cerre rriple chairne , qu'on ne rompe

pas fans peine , & qu'on souffre rousiours auecqu*

1 4
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douleur. 11 vous reste vne feule difficulré à former

foc ce sujer : d'où vienr que l'ame qui a des preren

rions erernelles, & qui n'est sorrie du rien, que pour

enrrer dans la possession du rour { ie veux dire de

Dieu ) laiflè ainsi vaincre ces genereuses faillies , qui

la porrenr vers le Ciel : que si l'esprir s'abbaiíse par

le corps, pourquoy le corps ne s'efleue-r'il quelque

fois par l'essprir ? Sans peine on peur respondre auec-

que sarisfaction à cerre doure C'est vnc des íncom*

modirez du Mariage » que í'cfpousse suiue roures les

volonrez de son mary » & prenne mesmes les incli

narions de fa mauuaire humeur. Er quoy qu'il sem

ble que cerre Loy soir injuste , & qu'il n'y air poinr

de raison d obliger vne honneste femme d'acheprer

auecque son douaire, & les arrrairs de son visage, les

caprices d'vn homme, il en faur neanrmoins passee

par là , d'auranr qu'il est inéuirable au foible de sui-

ure l'impression du forr , s'ils onr vne arrache com

mune. L'ame est l'espouse du corps. L'alliance qui ne

fair qu'vn rour de ces deux parries , ferre les nœuds

de l'obligarion qui l'arrire aux aueugles passions, &

aux desreglez mouuemens de la cháir. On ne peur

dourer de cela, puisque le corps qui fecorrompr,ab-

baifse l'essprir qui est incorruprible. Voilà d'où vien

nenr les plainres de ce grand Apostre , à qui Icsus-

Cluist n'auoir pas osté la loy de la chair , quoy que

v par l'abondanre infusion de ses graces, il l'eust souf-

mis aux mouuemens de l'essprir. Que fi ru desires pe

nerrer plus auanr , & connoistre ce qui forme dans

l'ame cerre injuste necessiré d'obeyr au corps, & qui

luy olre la puissancede l'efleuer , ie re diray premie

remenr qu'vn esclaue n'en peur deliurer vn aurre. Er

parranr , que l'essprir estanr rour lié au corps , il ne le

peur desprendre des arraches qui engagenr fa liberré

aux
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aux créarures , & qui forcenr la resistance. Mais ce

qui fair penerrer íe fonds de eerre difficulré , c'est,

comme i'ay insinué , que nous n'auons de l'arrache

que pour les objers, pour qui nousauons du desir,&

de i'amour , & que nous n'ayraons , & desirons que

ce qui nous est connu. Or roures nos veuè's, & nos

connoiiìances ayans vnc forre liaison au sens & rien

ne nous estanr connu que par l'œil,l'oreilIe, le goust,

l'odorar & le roucher., eft - ce merueille que l'espric

n'air poinr d'amour pour des choses ioconneue's :&

que le coeur n'éleue pas ses mouuemens hoçs du sen

sible , où il est arresté , & par le goust qu'il y ttouue»

& par ledéfaur des reconnoiflancesspiriruellesjqu'il

n'a pas La volonré de í'homme est vne pauure aueu-

gle , si elle manque de conduire , elle n'a poinr de

mouuemenr. 11 est vray que la Foy vienr au secours

de l'ame arrachée au corps, mais la reuelarlon estanr

obscure, elle ne communique pas assez de iour pour

percer les renebres , qui iuy cachenr l'cxcellence de

son bien. U n'y a que ceux qui onr des- jà vaincu la

ryrannie des sens, qui soienr disposez à voir les sems,

bres beaurez de céc excellenr object. Encore est - il

dangercux,que fam'e n'estanr pas rour à fairdegayêe

de la socieré de la chnir, elle ne rire son propre bica

aux defaurs du sens, & forme vnc idée imparfaire de

ce qui eíl rour parfair. En qrioy elle souttìiroic vne

plus dommageable imposture que lVeil qui iuge rou

res les couleurs iaunes , s'il est malade de cerre cou

leur. C'est ce qui a fair la manie de Manez,&dcrou$

ceux de fa secte.quise sonr imaginez vn Corps diuin,

ou vn Dieu corporel, Parce que leur esprir opprimé

sons la chair , ne pouuanr rien conceuoir au dessus

de son impureré , donne de 1 encens à ses feinres, a*

lieu d'adorer son Créareur. Si ru veux mainreruac

. H S
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corn prendre la dureré de ces chaisnes , & l'iniusiice

de leur violence.ru le pourras parcerce considerarion:

que l'homme estanr composé d'esprir, & de corps, il

seroic bien raisonnable , que la plus basse moirié de

luy- rnesme suiurst les eílans de la plus haute , ou du

moins , qu'elis.- ne la rrainast plus dans Tes imperfe

ction s,pour produire vhe prcuue sur ce sujer qui foie

de l'inrelligence du peuple , il me plaid bien de ré

: faire ouyr les plainres à'vm de ces caprifs d'eux-mes-

mes. Ce seroir celles de ce grand Disciple à qui i'ay

communiqué les plus claires lumieres de ma science,

& que i'ay eíleué dans ma chaire , ppur linstruction

de coure l'Eglise. Incomparable fiugustin ru as scnry

la conrrainre de ces lacers : au moins ne sçauroir ori

ie coíitìrir au soupçon d imparience , si res soulpirs

ne sonr pas vne pieuue de ra douleur. Ce genereux

Esclaue rouché de sa rrop longue,& rrop iniusteser-

uirude,apres auoir parlé desempeschemens des'vnir

à celuy qui connoifloir pour son vray , & souuerairt

bien,adjouíie. C'estoirla l'vnique sujer de mes sous

pirs , arresté à cerre vaine occuparion , non pas auec

vne chaiíne de fer , mais par ma volonré beaucoup'

plus dure que ce merail.C'estoir-la mariere donr mon

ennemy inuisible auoir fair les menorres, donr il

m'arrachoir. D'auranr que d'vne mauuaiíe volonié

naist vne opinidstre conuoirise, & pendanr qu'on se

relalche honreusemenr à la conuoirise ; il se forme

vne coustume , de la coustume se fair vne necessiré.

Tour cela comme auranr de chaisnons, & d'anneaux

(ce qui m'a obligé de nommer mon desastre vne

chaiíne) me renoir caprif dans vne insupporrable

conrrainre. Pour cedeíîr que vous m'auezjnspné.de

vous leruir,& de me consacrer enrieremenr à la pour

suire de la vrave ioye (qui n'est aurre que vous, mon

, ' • ^ __j

Dieu)
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Dieu ) il n'estoir pas encore assez forr pour vaincre

ces piemìeTes inclinarions que ranr d'années forri-

fioienr. Er puis , ayanr expliqué le combar de deux

volonrez en soy , pour marquer l'essorr d'vn caprif

qui veur rompre ion arrache , il conrinue. Les pen

sées que i'auois de me poirer à vous , estoienr lem-

blables aux effoftsde ceux, qui raschenr de seleucr,

&c qu'apres s'estre mollemenr rournez dans leur lict,

s'y laissenr- vaincre par le iommeil. Er quoy que les

veilles soienr preferables au sommeil/ouuenr ncanr-

moins le paresseux marchande de quirrer le lict , òc

bien qu'il íçàche qu'il est grand iour, vn cerrain en

gourdissemenr l'arràche sur le duuer , & le conrrainc

d'y demeurer apres le iour. De la mefme sorre ie fçá-

uois bien qu'il eust mieux valu suiure les arrrairs do

vostre amour que d'obeyr aux mouuemens de la Pas

sion. Mais si la genereuse resistance de l'esprir m'a-

greoir , & raschoir de me faire vaincre, lf s flarreries

de la chair charmoienr , & lioienr mes desirs. Ie di-

fois bien, rour mainrenanr, rour mainrenanr arren

dez vn peu, mais ce rour mainrenanr, ne s'anançoir

iamais, & ce rour à cerre heure ne venoir poi»ir,& ce

momenr duroir des années. Pauure miserable, helas i

qui me deliurerade ce corps morrel,sinon vostse gra

ce , mon Dieuj par les merires de Iesus- Christ mon

Seigneur ? T e scmble-r'il qu'on puisse rien ad jouster

pour faire voir la ryrannie de l*affection,qui nous ar

raches aux créarures ? cerrainemenr, où elle est inex

plicable , ou ces paroles 1 expliquenr. Tu luy auras

{'obligarion d'auoir voulu eiíre l'inrerprere , & l'e-

xemple de ces conuulsions , que le cœur ressenr lors

. qu'on luy rend fa Hberré. Que si ru veux peser ces

derniers mors , ru apprendras , que la seule grace du

Sauucur fair cerre heureuse separarion,. Mais pouc

conceuoir
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conceuoir ce mystere, remarque que nous poriuoní

distinguer deux sorres de graces,l'vne qu'on doir ap-

peller la grace de Dieujd'auranr qu'elle consiste dans

la communicarion d'vne chose qui luy est propre:

l'aurre,qui apparrienr à íesus^Chrlst enranr qu'hom-

me : parce que c'est la parriciparidn. d'vn mal.donr la

Diuiniré ne se rrouue capable que <fans le Commerce

qu'elle a auccque vostre Narure. Or ie ne veux pas

nier que nostie grand Dieu ne peur rerirer l'homme

de l'arrache vicieuse qu'il a aux crearures.s'ils'agreoir

de luy monstrcr le verirable objer de les amours. Ie

sçay rrop bien que cerre immobiliré qui arreste les

Saincts à leur bon-heur,vienr de ce que cerre feliciré

les rauir si puiflammenr,que rien au dehors n'est ca

pable d'offiir à leur esprir desbiens,qui ne soienr di

gnes de mespris, comparez à. l'infiny, donr ils onr la

parfaire iouyssance O que vous quirreriez bien-rost

la rerre.si les richesses du Gicl vous éroienr connues!

La pierre ne presse pas fa descenre vers le cenrre auec

que ranr de diligence , le feu n'a poinr d'eílans qui

me peussenr ieruir de comparaison, & roures ces fail

lies, qui porrenr le serà l*Aimanr,& les choses lege

res à l'Ambre, ne fonr que des langueurs pesanres,&

des mouuemens endormis pour exprimer le rransporc

qui vous rauiroir à Dieu. Mais il relier úe cerre heu

reuse violence pour l'aurre vie, où la necessiré de vo-

strebearirude ícruira de recompense à ces actions qui

doiuenr estre libres en leur principe , pour en auoir

le merire dans leur valeur. C'est donc aux graces du

Sauueurde faire ses souhairable diriorce de l'homme

auecque les choses sensibles , & de rompre les liens

qui riennenr son amecapriue.Mais qui sonr ces gra

ces ? ie l'ay desia insinué : c'est la perre des biens, &

des plaisirs^l'eclypse des honneurs,& de lá gloire : la

ruine
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mine des amiriez & de la forrune : la souffrances des

peines & des opprobres. Cesonr-làles seules riches

ses de l'Homme - Dieu , voilà le cher rhresor de ion

coeur & les delices de fa mouranre vie. C'est donc de

ce fonds qu'il doir rirer les feueurs de ses Efleus , &

les graces qui les doiuenr arrirer à son Empire. Ah !

douces pairkiparions desamerrumes de leíus , ho

norables ignominies de fa Croix , riches pauurerez

de fa miíere, delicieux dégoustsde son fiel ! que vous

merirez de dchrs , & d'amour puisque vous rerirez

les hommes des chaisn.es , & des fers qui les oppri

menr. On pounoir auoir du doure de cerre veriré, si

on n'auoir 1 experience presque de rons ceux qui

possedenr les fruicts de la vraye liberré. Celuy qui r'a

fair comprendre les peines d'vn cœur engagé aux

biens periilábles de cerre vie, re peur sarisfaire sur le (

projer,& le progrez de fa deliurance. Ne re louuiens-

ru poinr d'auon leu, que le moyen donr I )ieu le iei-

uir pour le gagner à fa» grace , sur de l'affliger de ses

peines ? Vous estiez ( dir il) au dedans demoy, &

par vnr bonré qui n'est conceuable qu'à ceux à qui

elle est sensible, vous dérrempiez mes ioyes d'amer

rumes, & auec vne misericordieuse rigueur.vous me

remplissiez de miseres, & d'angoisses. Pour ce bien

fair , mon aimable Sauueur , ie veux auoir d immor

relles louanges, puis que ie vous ay d'erernelles obli

garions. Cér aueu solennel d'vne personne si absolu

menr engagée au monde, repourroir persuader íans

conrredir , que la grande , & generale merhode de

Dieu pour arrirer les hommes , c'est de seindre qu'il

les rebure. Renouuelle vn peu ron atrenrion , pour

suiure mon discours. Il n'est poinr de plus puissanr

remede pour nous desprendre d'vn objer , que de le

dépouiller de rous ses arrrairs qui luy sournillenr ron

amorce,
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amorce,oude monstrerclairemenr,quece qui paroist,

vn bien dans la crearure, n'est qu'vn erreur dans no-

stre pensée. Pour guerir vn malade d'amour y a - il

rien de meilleur que de luy rendre ses ycax , & luy

faire voir qu'il n'aime que du fard , &C du piastre ì

Quand on aura osté vn pied de parins à cerre riche

raille , que la reste n'aura plus ses ornemens : quand

elle sera despouillée de son or & de sa soye, & qu'on

luy aura arraché cér yuoire qui iaunir dans fa bouche,

pourra - r on rrouuer vn homme assez insenlé pour

aymer vne naine , & vn cherif reste de femme , qui

n'est qu'vn peu de phlegme caché sous vne peau de

licare. Voilà ce que Dieu fair conrre vn cœur qui

est sourd à ses semonces , & rebelle à ses volonrez,

voyanr que ces perires ombres de bien,qui fonr dans

la crearure , fonr vne si criminelle diuerfion de vos

amours a son desauanrage,ou à parler plus verirable

menr , au preiudice de celuy qui se laisse rromper.

Quoy (dir cerre adorable Majesté) faur-il qu'vn peu

de richesses fasse mespriser mes rhresors , & que cc

que i'ay mis dans l'or, & l'argenr^pour seruirl'hom-

me, le corrompe » Procez, perres, malheurs, renuer-

sez cerre famille, ruinez ce Palais, desolez cerre Pro-

uince : que la pauureré m'ameinecér insolenr à l'Ho-

spical, & que c our ranr de debres, la miserc l'execure

iusques à fa chemise. Se peur *, il faire qu'vne beauré

si legere que celle d'vn visage , donne du dégoust de

mes perfections infinies ; vn peu de couleur , 6c de

proporrion l'emporrera-r'il sur vne Essence erernelle- "

menr adorable ?Maladies, effacez ces joues , aueu-

glez ces yeux , couppez ce fronr , rerirez cerre bou

che, & de roures ces belles apparences faires vne hor

rible figure. Peur-cstre que la complaisance des crea

rures flarre ce cœur , & que pour conseruer vn amy,
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ii ne se soucie pas de perdre son Dieu. le veux que le

soupçon arraque cerre inrelligence , que la jalousie

la rrouble, que 1 infideliré la rraucrse , & que le der-

dain la dissipe. N'est-ce poinr la vaniré qui me rauir

les hommages qu'on doir à mon excellence ? consu-

fu fions , mesdisances, honres , messpris , rernissez ce

faux essclar , qui csbloiiir, & n'esclaire pas :abbai,sez

cér ôrgueil.qui enfle l*homme,& qui ne l'éleue poinr.

A ce commandemenr de Dieu, vne grande forrune íe

renuerse ; çe qui auoir arriré vn nombre infiny d'I-

dolarres , n'a plus que des mocqueurs : cerre beauré

que l'on considerois auec admirarion , n'cli pas seu

lemenr regardée auec indifference, la cause de ranr de

defirs embrasez dcuienr par vn changemenr forr le-

ger l'objer d'vne auersïon inuinciblc L'elclar de çcs

grands honneurs íe perd : ce qu'on auoir porré ini

ques au plus haur du Ciel , n'a pas meíme place au

fond des abyímes , le panure cœur ne riouuanr pas

dans ce qu'il aymoir lesqualirez d*arrache,ny repose

plus : que s'il ne renconrre pas la conrrainre d'vnc

prison,oùil paye auec vsure,l'inrerest des perirscon-

renremens qu'il en auoir rrrez, il ne faur poinr dou

rer au moins qu'rl n'y soir fans plaisir , & fans com

plaisance. D'auranr quel'vrile, & l'aggreable estanc

I vnique motifde nostre poursuire, si on les separe de

l'objec qu'on aime , on oste au cœur la fin de sa re

cherche , & en luírc le principe de íon action : l'ad-

uersiré est donc vn Maistre qui nous apprend que les

choses sensibles n'onr rien d'aimable,ou si elles pos

sedenr quelque aduanrage estans beaucoup plus mes*

lés du mal que de bien ,íelles sollicirenr moins lede-

íìr qu'elles ne prouoquenr la haine. Er pour ne rien

déguiser si les hotames se donnoienr le loisir decon

siderer les seniices , & les incommodirez de ces bi-

fpnnrs
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geours ausquels ils prostiruenr leur amour : si îeur

considerarion estoir serieuse , leur seruirude seroie

courre. Regarde ie re prie, la forrune, par ce qui pa.-

roist de plus éclaranr en ses faueurs.Ces grandes di-

gnirez ne sonr-ce | as des cordes,& cles chaisnes,qui

pour eílie d'or, & de soye nelaiísenr pas de vous ra-

uir la liberré. Vn homme qui en eir chargé, ie posse

de- r'il spy-messme > s'il est luge, le moin ire arrisan 3

droict: sur son íommeil, & sur ses veilles : à peine a-

r*il pris íon repas qu'il per son repos. On luy vienr

dire mille perires nouuelles : l'vn ie plainr qu'on luy

a deírobé des choux,l'aurre qu'on luy a ensorcelé vne

' chevre : ce rroifiesme qu'on a remiré d'vn pouke les

bornes de son champ , & vne infiniré de semblables

querelles à qui vostre sorrise donne le nom de gran

des astAires. S'il est Gouuemeur de Prouince, 1c voilà

arraché comme vne araignée au cenrre de la roile»

pour eípier de rous costez ce qui pourroir en rrou

bler la iranquiliré. Pendanr qu'il rràuailleaux asseu-

ïances de k paix d'vn porre- faix,& d'vne lauandiere,

il perd la sienne , rellemenr miserable par son propre

bon- heur,qu'il ne sçauroir gouster le conrenremenr,

que ses foins procurenr aux plus mal heureux. Ne

çroyez vous poinr» que ía condirion des Roys, Sc de

ces louueraines Puilíances , qui commandenr aux

ames soir exempres deecree conrrainre ? Plus ils onr

de grandeur , & moins possedenr ils de liberré. Ce

grand esclar qui les enuironne les delcouure à rour

te monde , & fair qu'ils ne consenrenr pas ía liberré

de leurs moindres actions.Leurs paroîes.leurs gestes»

leur mine , leur conrenance , leurs regards fonr exa

minez de leurs moindies sujers : s'il fonr bien.ils s'a-

quirrenr de leur deooir: s'ils fonr mal, ils onr cedes-

plaisir d'auoir leurs valers, Sc leur» laquais pour cen

seurs
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leurs, & pour luges. Ia ne dis rien des crainres, des

jalousies, des soupçons, 8i des deffianecs que les ca

resses de leurs plus affidez donnenr à Jeur esprir. Le

glaiue qui menace leur reste n'est pas.rousiouis sou-

stenu mesme d'\n foible filer.Er vn mor,iamais ils ne

fonr exemprs des inquierudes , qui neleurfonr ap

prehender la cheure , que lors qu'ils sonr au bas de

. leur roue. Il arriue íouuenr que la grande foule de ce

perperuel flux d'affaires>où viuenr les Princes,diucr-

rir leur esprir de cerre pensé ; mais en fin vn mo

menr de repos , dans cerre agirarion conrinuelle , &

le moindre relassche de leur ob{jpssiqi},fai.r aijouer aux

plus idolarres de la foïruqe;,2.qae les^houx & les

lairues de Garunre©or#j£giwst,qui manque aux de-

lices de Rome.Voulez-AÍousqu'. n homme soir riche?

il est mal-heureux : car saris soupçonner remeraire-

nienr^queson bon-heur vienr de la misere d'aumiy,

& que, les rhresors. sonr des larcins publies : qu'il a

des rerres , parce qui les a raiiies à vne pauure vefve;

qu'il possçde dcS'i'riaisonSj parce qu'il en a çhassé des

írphélins , que sescorrfmodirez viennenr du des

honneur de la famille , &que pourauoirdc ['or > &

darUargenr, il avehdu ses.filles, Sí fa femme N'est-il

pas vray, que rous ces grands biens fonr des chais nes

qui le capriuenr, des aydes qui lui facilirenr le mal,

& d'elclarans demons qui le poussenr à la ruine , Ia-

mais il ne sera iuste qu il ne soir paume : pour luy

donner du repos, il luy fauroster la cause de ses veil

les * pour le deliurer de ses peurs , & de ses frayeurs,

il luy faur ranirksjdiarrians., & ses perles. Tandis

qu'il luy restera d« l'or » il craindra roufiours d'auoir

enferme quelqu'vn dans les sacs aueç ses pistolles, il

regardera par le rrou de la serrure s'il n'y a poinr de

voleur dans son coffre : il fe leuera quarre fois dans

K
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vnc seule nuict, potìr voir si vnc porre qu'il a ferrpée

luy-mesme de rrois verroux , ne: s'est poinr ouuerte.

Vue souris dans la paillasse luy persuade que sa mai

son est pleine de brigans. Le Gicl menace- il de pluye

ou de greíle , il a rousiours les yeux sui íes champs,

& sur lès vignes. Daivanrage ce n'est pas assez de se

rourmenrer des accidens donr il voir les presageí , la

crainre luy soufleue des rempestes qui ne ícronr

poinr, vn rorrenr qui n'aura iamaii vne goure d', au,

enrraisne sa maison : le naufrage abysinc la marchan

dise, bien qu'elle soir dans fa bourique. Ec ainsi, l'a-

mour qu'il a pour les richesses , luy donne des imas

ginarions , qui chastienr fa conuoirise. Ie ne parle

poinr d vne personne íuf qui la volupré s'est acquis

du pouuoir, d'elle plus que de rour aurre, il est vray

dedire , que si elle a de l'amour , elle a: vne arrache,

l'ay pirié de la gessne que souffrenr Ces irifertscí , 8c

horreur de la ryrannie de celles qu'ils adorenr. Vnc

feule de leurs paroles ne leur apparrienr plus, on exa

mine la conrenance de ce pauurc fou , vn souspir est

suspect de rrahison, quoy qu'il soir sans dessein , s'il

regarde sans congé, ce ne fera pas fans punirion. Cc

n'est pas assez que la passion possede son cœur,il faur

que la fia crie corrompe son iugemenr il y a obli

garion d'estudi,-r des mensonges , pour desguisser ses

defaurs. Si vne Maistresse est farouche, elle est graue,

si elle a vne humeur dissolue , elle est gaye : vle-rello

de defdains , elle esprouue,si elle rebure, elle chastie.

Er pour faire d'vn Esclaue vn Idolarre , le poil que la

vieillesse ou la maladie luy arrache , doir renir lieu de

reliques, il faur conseroer les ordures1 da irez, & de' 1»

bouche, comme vn precieux baume.&delaciuerce..

Er puis , vous - vous plaindrez ( perirs hommes ) si

l'on vous deliurc de cer esclauage , & vous n'adore
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rez pas U bonré de Dieu , qui vous oste vos chaisnes

en vous ostanr vos amours, vos biens, vos dignires,

& vos richesses ? Ah ! que c'est vn grand bon-heur

d'estre miserable. Tu comprens » ou ie me rrompe,

que ce que vous appeliez impropremenr defastre»

sonr de douces faneurs du Ciel, & qu'vne main, qui

vous blesse, vous guerir ; puis qu'elle couppe ce qui

vous arrache. Ie ne finiiois icy ce discours, si ie n'e-

flois obligée de re faire voir à l'aduanrage de l'aducr-

siié,vne separarion bien plus delicare que celle donr

ie r'ay enrrerenu. II n'est poinr de Meraphysique qui

fasse des precisions si deliées, rrïesmes cér enrre deux

qu elle rrouue dans les Essences roures simples , &

spiriruelles, n'a poinr de rrairs plus mince;, que ce-

luy qu'elle opere dans l'homme , lors qu'il se diuise

de soy-mesme. Il n'apparrienr qu'à Dieu qui est le

premier principe de roures choses, de s'en establir la

derniere fin : & en suire, il est íeul de rous les estres,

qui doir auoirde l'amour propre,& qui puisse rermi

ner ses actions à son Essence. Tous les aurres ayans

dss narures sujerres , Sc inferieures , fonr obligés à

quelques rapporrs, & à cerrains ordres, qui les dres

senr aux estres plus parfairs. Ainsi l'insensible se rap

porte au scns.ccluy-cy à la raison,& la raison à l'in-

relligence. Ainsi roures les creîuures regardenr l'hom

me comme la fin de leur estre, failanr rernir cc qu'el-

les possedenr de bien , & de commodicez a ses be

soins, & à ses inrerests. Er l'homme se doir enriere

menr refcrer à Dieu,& en'íby rejoindre roure la Na

rure à laiourccd'où elle est écoulée , afin de reduire

le nombre à l'vniré, & par cerre vnion, & cér appro

che, conseruer ce qui se perr dans l'efloigncmenr par

la diuision. Mais il arriue rour aurremenr, parce que

l'homme qui est fi rigoureux dans 1 exaction de ses

K x
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droirs , se rend forr negligenr en l'aequir de ses de-r

uoirs. Er bien qu'il ne pqissc fouffur que ce qui luy

doir de l'hornmage le rerienne, il s'oublie de rendre

à Dieu ce que (9n excellence , & (es bien - faits exi

genr de fa. reconnoiífance. De plus , l'amour de soy-

mesmequiluy est narurelle, deuienr pioprc , & par

le rapporr qu'il fair de roures choies à Ion íeruice,&

l'arrest de íes actions à fa perlònne, U s'establir fa fin»

comme s'il estoir luy-meîme le principe de ion estre

Ne crois pas qu'il roir . inurile de re,delcouuiir la

naissance de l'amour pjropre, donr le suneile progrez

va de l'estime du rien au rpeípris du rour , i'enrens

del homme à Dieu. Amour propre.ou à parler plus

propremenr» hainecuielle, qui arrache si forr l'hom-

me à l homme, qu'il ne pense qu'à loy , n'adore que

son merire, n'ayme que les commodicez, &,necher-

çhe que tes auanrages : adheranr à roy - messme aueç

vne cole si forre, & vn glu si.subril , qu'il est amanr

difficile de le separer, que mal-ailé d'en recounoistee

ja soudure. \\ n'est rien qúìe l'affliction qui puisse

rompre cerre arrache, 8c rrorJuer la çonioincture, où

vous reniez fi forremenr à vous - mesrn-s. Er cela se

fair premieremenr , par la ruine de rous ces biens.ex-i

reiieurSjqui nourrissenr voíìre flamme,& par les:en;

ivuys qui émoussenr le«goust de vos delices De-sorre

que 1 homme n'ayanr plus dequoy se remplir , il se

yuideípîy-.mesme , aue.c vn desgagemenc li parfair

que du desir, &- de 1 arobi:rjon d'vn«. vicimm^relle,

il passe au mespris de la'rjiiQrr,souharirraiir.dcInnirdes

langueurs qu'il ne-^eur çonrerifer,pcrdrc desiennuys

qu'il ne sçauroir,guear\.,QiUe ne, msest-.il polsihse.de

produire rous ceux que la mauuaife forrune a dcli-

urez de ce Tyran ? ru reconnoistiois sans doute U

|,ui,;ancc de ce remede, par la maligniré du maldanr

il gnn:an
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íí guaranrir. Tu verrois comme insensiblemenr clic

les a fa! c palier de l'amour à la haine , & d'vn estiídë

imporrun des aises de l'homme-exrericrir , à l'inno-

cenre recherche de fa ruine. Mais il n'est pas necefr

sairc d'en parier plus long- remps, à vne personne qui

roure fa vie a estudié ses arrifices, & combaru ses in

clinarions Trr en ÍÇais la narure , il reste seulemenr

d'en considerer les ingenieuses sorrise9:ie n'ay garde

de re priuer d'vn plaisir qui íans doure.repeur recrée*

s'il ne re peur irtírruire. Feur-estre re souuieris ru de

ce que l'Ànriquirc seinr de Narcisse : ce rnal- heur

que la Fable depeinr dans fa mdrr , est vne parfaire

Image de l'amour propre. Reprefenre - roy donc ce

panure Chasseur aupres d'vne fonraine , & re rends

arrenrif à son discours : il re veur soulager de l'ennuy

qu' vne atrenrion rrop rendue r'a fans doure eausc.

í I I» P O ES 1-E. '

"Vous qui de vos beaurez. en faires des Idolesi

Pour vous faire la, cour ,

Apprenez, les efferls des dernieres paroles,

D'vne derniere amour.

Echo, Nymphe des bois n'auoir pds vek îfarcïjfei

Quelle perdir son coeur ,

Er rascha de gagner par quelque bon Offices

Celuy de [on vainqueur..

Heureuse l fi defiors n'eslanr plus qu'vne ^Ouaffei

Elle neufl poinr eu d'yeux ,

Pour voir ce vain objer qui mainrenanr la rouche

D'vn regrer odieux. . '* -,\

Mais eíianr roure d'yeux pour ce Chaleur aimable:

K i
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u4u remps de son erreur , i

Son corps n'estplus que voix , donr le cry piroyable-

Accuse son mal - heur.

Le superbe mefyris au* l'auoir ourragée,

Ne rrouble pas ses sens ,

Iusques a s'oublier du soin d'eíbre vengée

Par ser pireux accens.

Que FobjeSl de res voeux (dir cerre solle Amanre}

Puisse roufiours fuir ;

Quefa legere humeur soirseulemenr constanre,

Afin de re hàir.

Tour aupres de ce lieu coulait vne sonraine

Donr les parlanres eaux

N'auoienr ouuerr le cours de leur seconde veine,

Que pour les arbrisseaux.

Le ruisseau murmuranr sembloir dire à Narcijse,

Vren reposer icy : . '

say bien prou de mes eaux , agreanr mon seruice,

Pour noyer ron soucy.

Ne crainpas la chaleur, ce lieusemble ajse\sombre.

Pour te merrre a couuerr :

se croy que le Soleil se peur racher a Vombre

Sous ce sueiliage verr.

Si ru veux eîrre seul , & que ma compagnie

Tapporre de l'ennuy ,

Pour ne poinr offenser l'humeur de ron genie,

Tren , voila que ie fuy.

Narcise se mrfa pour soulager sa peine,

Deffofu vn arbrijfeau , . >, J^y

, s S'exposanr
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S'exposanr au Zephyr donr l'agreable baleine

Jo'ùoir auecque Veau.

Conremplanr ce beau jeu , il se mira dans l'ondt

, Du cryílal qui glijsoir ,

Er vid en se voyanr la beauré de ce monde,

Que seule il cherijsoir.

La veriré d'vn corps paroijsanr dans l'image,

II ayma ses arrrairs ,

Er laisa surmonrer son orgueilleux courage

Adefisoibles rrairs. , ,,

» - . í * ' .\ í

Rien ne pauuoir parrir de rerre main scananre^

Qui sorma Çupidon ,

Qui ne cedast aux rrairs de U beauré fioranre

Que vid ce Corydon*

Le bronse a qui Myron donna iadis la vif,

Nanoii rien de fi beau , ví,

Er mesme le Crerois fuji rrefpafé d'enuie,

S'il eufi veu ce rableau.

Aussi nostre Chajseur ayanr veu cerre face,

II en fufi abusé.

Er bien que ce ne fufi que l'ombre d'vne glace.

Il en fur embrasé.

Narcisse , c'en efi fair i ra volonré capriue

N'a plue de liberré ;

Mais ne crain pas d'aymer, puis qu'aimanr cerre riríe,

Tu cheris ra beauré.

Admiranr ce porrrailï, roy-mesme ru-r'admires,

. Tu re vois , s'il est beau , '.„-

Er si ru veux laisser les fars oh ru re mires,

, '} K 4
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Ce n'est plus que de ì'eau. >>.. ,.»

Ce visage pourranr re doir bien elire aymable,

Son merire eíl le rien , .»~ *. . .

Si ru re crois heureux, il n est par miserable,

Ton bon - heur est le fien.

Ne luy refuse pas ce que ra bien-vueillance

Luy peur donner de prix :

Si ru l'esrimes peu, ron iugemenr f'essence ;

Son blafme est ron mefprùj

('estperdre mon discours que d'excirer Narajfe

,Ase merrre en prison : -»..> ....y .» À

Puisqu'il n'est plus defia libre dans le seruice,

Quisorce sa raisorr. .^:-..e. , - , ,

Pensif aupres de l'eau, donr il est Idolarre,

II va rour à Venrour : ' -V

Er voyanrson porrrail! , il s'amuse folaílre

A luy faire l'amour. \

Ilsefanche dessus , &y colefa bouche

Afin de l'embrajser , >. .

Jlíais auffi-rost il senr que le flor qui le rouche,

La pensé rour glacer.

U addoucirses yeux , il polir son visage,

Corrigeanr sa rigueur ,

Er l'aymable ruisseau luy monsrre dans l'Image

Vne mefme langueur. :, »> ,

S'il eífianche des pleurs , il rjpanche des larmes,

( , Er semble l'ajsemrr^'j.u ..v\;\ .

£)u ayanr dessus le fronr l'estUr dr ranr de charmes,
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Narcisse ne fair rien, que cerre vaine Idole

N'imire dedans ïeau , , , , :

S'il s'efio,gne, ellefuir, s'il s'approche elle vole,

Pour quirrer le ruijfeau.

r- '»'"MMH'î*"~ '' \ >. .V:C:V" . \.

Enfin ne pouuanr pas ny soulager fa peine,

Ny souffrir son lourmenr,

Il rasche de rromper , parlanr à la.fonraine,

Son cruel mouuemenr.

Agreable sujer du pajsereau supplice,

Qm mefair mal-heureux »>.-...

Si ru me veux hoir, n'vse poinr d'arrifice

Pour m'eílre rigoureux*

Peur-estre mon rransporrse rend illegirime,

Parce qu'il ejl amer , -

Cerres si mon amour peur passer pour vn crime.

C'est crime de s'aymer.

Cejfedesouffírer, Chasseur rropr verirable,

Modere ron ardeur ,

La neige de ce reinr , monslre qu'il est capable

de fa seule froideur.

A iuger des arrrairs qui parenr ce visage,

Le Ciel fair son rableau : ,

Mais la raison conclud de son humeur volage^

Quil est fils de cerre eau.

Laisse, laijfe ïamour d'vne beauréglacée,

Qìu le soin de guerir . . - , , .

Defiouuranr ron erreur , píle de fa pensés

Le soin de Vacquerir.

Veux-rH dom inhumainsasMnfonnerltoy'mesme?

,7 I,..,
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Tu re ferAs ma raison ,

Regarde ce ruijfeau , son onde deuienr blesmCi

De voir ra rrahison.

VoU-ru pas qu'il se plainrìvois-rupas qu'il murmure

De ma legereré ? \

Ne crains poinr, cher objer par roy -mefme ie iure

De ma fideliré. '..' '

Ejloionr de ron coeur les cruelles allarmes ,

Que re donne ma foy :

Rien neJcauroir iamais (quand i'aymerois res l'armes)

Me separer de roy,

jQìroy ? ru me rends les bras, & quires la demeure

De ces Palais florrans ?

Sans doute ru lesais depeur que iene meure»

De souffrir fi longs remps.

Inconslanr ru me fuis, & laisses dans mon ame

Ta feule cruauré ,

Tu feignpis de brujler , & ru n'as de la flame,

jQue la legereré.

jQue ron visage feinr marque bien Vinconílacce

D'vne vaine amirié !

Si-rost que le Soleil rerienr son influence,

II se cache à moirié.

A Dieu donc cher ruisseau qui faisois mes delices,

A Dieu mon cher rourmenr, ',

fe prens congé de vous souhairsables supplices,

A Dieu mon doux Aimanr. :

jQuoy ru reuiens à moy recompensanr maplainre.

Du bien de re reuoir ?

Si ru
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Si ru r'eílois caché , ce n'eîioir que par feinre,

Pour renrer mon deuoir.

Tu le dis, re l' enrends, non par de ron langage,

Mais du clin de res yeux :

le re voy bien parler , mais re n ay pas l'vfage

De la langue des Dieux.

le veux croire pourranr , que cerre humide source

Glace ra passion ,

Er i'apprend à fuir d'vne erernelle course

Ma chaise ambirion.

Mais cerres la raison accuse ron courage

De m'auoir offense:

Er moy pour me vanger ïauo'ùe en ron image

jQuc i'ayme vn insensé.

On dir que Vamirié naist de la ressemblance,

le suis semblable a roy :

Accorde a noílre amour l'efferT: de sa puiffance

Te rranssormanr en moy.

Les Nymphes monr appris que ïeílois defrable^

A leurs chaíles amours :

Je fuis de leur aduis ,-car leurfn miserable

Approuue leur discours.

Er voyanr dans res rrairs, les rrairs de mon visage,

Er mes yeux , dans res yeux :

Je croy fans me flarer esTjre vn parfaiEl ouurage

Du pouuoir de nos Dieux.

Sa voix n'en pouuoir plus, quand fa mouranre vie

x Se consondir dans Veau ,

Laissanr son rrisle corps sujer desonenuie . *

: \ . i Cheoir
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Cheóir sous vn arbrijseau.

£seanmoins ce beau Corps coula dans lafónràinii

Par les feux de l'Amour,

Er Narcijfe voulur de ce lieu defascine ,

Faire son beau sejouri

Depuis le richeflor de cerre amoureuse ondr

S'vnir à ce meral ;

De qui les qualiriz. sonr voir à íSur le monde,

Le monde en vn cryïial.

La glace du miroir rerienr fi bien empreinre

La verru de cerre eau ;

Qùon y vord auflì bien son Image dépeinre ,

Comrne dans vn rableau.

Er de là vienr auflì la charmanre solre

Quon ne peul se mirer ,

Quon n air à rnefine remps l'ame roure remplie

Du foin de s'admirer.

1 1 ï. Prose.

CE doux concerr flarroir encore mon oreille^

lors que i'addrclíay cerre priere à la Theologie.'

Saincte Maistressc des verrus , il m'est aussi difficile

de raire ma sarisfaction , que de l'exprimer : vostre

discours rauir roure ma raison -, & l'incroyable dou

ceur de vos paroles charme enrieremenr mes ennuys.

II n'y a rien d'aíïèuré au monde , où il est vray que

l'aduersir i nous separe de nos mauuaií es affections :

i'ay mon experience là deiîus , & celle de beaucoup

d'aurres personnes, E( cerres il me souuienr qu'à met

me
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me que mes ennemis me persecuroienr , il me sem-

bloic que mon coeur se reriroir auec ioyc des obiects

donr il aupir fair aurrefois la recherche auec ardeur.

Ton obseruarión (me dir la Sapience) vaur bien vne

de mes meilleures preuues : car ourre la persuasion

qu'elle mer dans ron esprir, elle rend la liberré à ron

ame. Mais Içaisrru pourquoy cerre heureuse deli-

urance arrinc , lors que vous estes accueillis de quel

que disgrace ? il me semble (repris- ie aussi rost) que

cela arriiie , parc%'que l'astliction reípand des deí-

gonsts sur les choses qui nous íonr aggreables : ou

bien parce qu'elle nous ouure les yeux aux impo

stures qui hbus rrompenr. Est quoy le remarque que

nostre grand Dieu vse de hv douceur de ,ces meres ,

qui pour rxxrrer leurs perirs à de plus sol rdes viandes

que le laict, frorrenr le chicheron de leuis mammel-

les, de quelque liqueur bien amere. On peur adjou-

ster, que dans l'arraque des souffiárjces.'il se fair vne

suspension denos fausses ioyes,pendanr laquelle no

stre raison descouure les deffaurs de l'on object, & se

pre.runir dans ce bon inrerualle.conrre ses nouueaux

charmes. O que ru es heureux mon'che&Noiurissorr

( s'eseiia cerre Auguste Deesse ) de comprendre ces

imporranres verirez : n'estime pas pourraniíque ce

fouhairrable diuorce foií le plus considerable effer

de l'adveifiré. Ce n'est pas asteí, qu'Israël connoisse

la misere de sa condirion, que Ioab regardeTembra-

semenr de ses bleds , qúel'^nfànsenr prodigue fenre

fa faim : ìl faur que ce pauure peuple sorre d'Egypre,

que ce Capiraine coure au Palais d'Abfàlon » & que

ceFils'deíbatìcliié reuienne à la maison de son pere.

Iè veux dire, CeleíHh,' que se setinepeu si l'affliction

n'vnissoir l'homme à Dieu, apres l'auoir heureuse

menr separé des crearures. Er c'est cc qu'elle fair par-

; " ; fairemenr,
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fairemenc , d'auranr que nostrc volonré ne pouuanc

arrester ses inclinarions au vuide , ny se rerminer à la

priuarion de Ion propre bien $ elle s'eílance vers le

Ciel où l'enrendemenr luy en monstre le sejour. Er

quoy qu'elle ne s'y porre pas auec le mesme aucugle-

menr que le feu, elle y vole auec la mesme prompri

rudes s'y ioinr auec des liaisons beaucoup plus for

res. Mais louuiens- roy de la distinct ion,que i'ay pro-

poléeau commencemenr de mon discours , & que

mon deísein n'est pas de feindre vne vnion substan

rielle de Dieu auecque 1 homme affligé.Cerrc faneur

s'arreste en Iessus - Christ seul , bien qu elle se puisse

estendre à roures les aurres Narures. De mesme ,

quand ie dis que l'aduersiré , nous approche de no-

stre souuerain bien , ie ne prerens pas aussi donnee

«íes bornes ny de l'estendué" à vne Essencc , que son-

vniré rres - simple mer dans les moindres arosmes,

fans l'y ensermer, & que son immensiré respand hors

de roures choses , fans l'en exclurre. Ce n'est pas à

rire-d'aiíles, ny à course de cheual, qu'on s'approche

de ecluy qui est presenr à rour : le carrosse,& la poste

ne semenr de rien,pour faire le chemin qui nous me-

ne à Dieu. Celuy qui est immobile,ou qui n'a poinr

de pieds va plus viiie que ceux qui courenr,s*n con-

noist,& aime dauanrage. Or ru dois remarquera mon

cher Disciple , que U mesme chose qui nous auapee

vers nostre Dieu , nous y conjoinr : d'où il faurre-

cueillir que si la connoissance , & l'amour fonr les

démarches de vostre ame , elles fonr conioinremenc

la cole de vostre cœur. Que si les souffrances de cerre

vie vous pressenr d'aller à U verirable source du sou

uerain bien,& qu'elles voiisy.vnissenr parfairement

n'auez-voLis pas dans cer heureux effer dequoy che

rir fa rriste cause ? Pour pioceder auec vn ordre na

rurel,
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rurel, il faur premieremenr parler de la connoissarue,

& en íuirre nous viendrons à l'amour. Comprens

bien mon raisonnemenr. Vn ancien a sagemenr dir,

que la prosperiré rraisnoir inéuirablemenr ce mal

heur , qu'elle coudre les yeux de lliomme d'vnc ob

scuriré ires elpaille : il veur fans doure insinuer, que

celuy qui iouir rousiours d'vne rianre forrune,est rel

lemenr aueuglé de ses ioyes, qu'il ne voir iamais les

belles lumieres de la veriré , semblable à ces oy eaux

d'engrais, que l'auenglemenr & les renebres nourris

senr dauanra^e que le grain , & la paste. Cerres on

ne sçauroir nier , que Seneque n'air dir vn bon mor,

quand il a parlé de la sorte : mais on ne doir pas aus-

tî croire, qu'il air porré sa pensée , iulques à la pre

miere veriré qui roure seule vous peur doucemenr

occuper, & faire le delicieux objer de vos recherches.

Er neanrmoins il n'est que rrop alleuré que le peris

sable bon heur des sens , & de l'homme exrerieur

empelche l'air e de voir son Dieu en veuë , & d'estre

l'vniqutí sujer de vos recherches. Voilà, si ie conie-

cturc bien , ce qui fair qu'vn grand Sainct, nomme

l'aduerfiré le moyen de rrcuuer les choses diurnes,ou,

si Mous me~permerreiî de parler cofnme luy , le Re

perroire , &i Ephemcrïde de Dieu , ic de ses gran

deurs. On rremie ' )ieu dans la souffrance , d'aurane

que l'efprir dé í'homme ne pouuanr estrc'sans appli

carion, il se dresse sur les ruines de ce qui le rerenoir,

à la poursuire de celuy qui le peur pleinemenr saris

faire. II le+rrouuc là comme Créareur : par cerre so

lide r/eflection i qu'il n£ doir auoir dépendance dans

le principe de son estre.quc de celuy qui luy en con

rinue la iouyflanee.ll l aiioiïe pouPCBnseruareurde fa

vie, apprenanr de fa propre experience que roures les>

creatures en conjurenr la ruine. II reconnoist claire

menr
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menc de rinsufrîsance de roos les biens de lá rerre*

qu'il est rour seul son precieux rhresor : Il void dans

la perres de Tes honneui$,& récoufèmenr de ses plai-

firs,qu*iî ne doir poinr chercher de gloire ny de con

renremenr , hors de celny qui est la gloire des Bien-

heureux,& les chastes delices des Anges. Il apprend

de ^inconstance de ses amiriez, que Dieu est ce fidè

le, & constanr amy, que, la forrune ne peur ostet Ec

pour comprendre rour en vn mor, elle fair cognoi-

stre lk l'homme, que son ame estanr immorrelle, il çse

peur conrenrer des apperirs erernels , par, des vian^

des qui se corrompeUr, rìÇ,r ainsi il efleue sa pensée à

vn: bien necessaire, puis .-qiv'vn desir qui n'a poinr de

fin » demande- vn object infiny dans fa plenirude , &

erernel dans fa durée. Ce n'est pas assez-qae cerre di-

uine Ephemeride vous instruise de ces rares connoil-

fances, elle marque encore les grandeurs,v& les per

fections de celuy qu'elle monstre. Sa prouidenc*, fa

fígesse, son pouuoir/ajustice, & fa bonré yjéclarene

- dyn lustre auffi brillanr qu'adorable.L,a pronidencey

partìjst en ce que Dieu choisir vn moyen auranr in ,

faillible dans lcsuçcez , q«e desirable.dans fa fin. La|

Sagesse, en ce-qu'il proporrionne les souffrances juix

fo.rces,,qui rte permericrjr ialnais que le mal-heur qui

ressueilie vpstre asibuppiffemenr» surmonre vos cou

rages. La puissance s'y void » err,ce qu'il brise vos ar

raches, fans blesser vostre franchise, & que dans vn

momenr , il renucise la dominarion que la ryrannie

des sens auoir establic, pendanr beaucoup^'armées.'

On y rremie fa Iustice, parce qu on senr sescoups,&

fa vengeance. Sa bonré y reluir, puis qu'elle ne cher

che dans la peiog^s-priroos,s que la correction de»

criminels, & que.-DirHircesse dr punir, quand l'hona-

mecesse de pecher.Tu ne dois pas rrcuuer estrange,

que
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que ic rire ces lumieres de la Meraphysique : roures

les sciences estans mes essclaues, le bien qu'elles pos

sedenr m'apparrienr : si ie me ser s de leur clarrez,

ie n'emprunre rien d'aurruy. Ie ne presse pas neanc-

moins cerre raison, puis que i'ay auffi peu besoin du

seruieeque du secours de la Science profane.Tu n'i

gnores par que la foy est la piemierc verru du Chre-

stien, non pas en excellence de merire,mais en ordre

d'infusion, d'auranr qu'il est aussi impoiLble d'auoir

vn amour surnarurel, fans vne connoissance surnaru

relle , qui la precede , comme dans l'ordre de la Na

rure, de pourluiure p r l'appecir sensirif, vn bien

qui n'a pas rouché l'nnaginarion. Elle e i encore la

premiere, parce qu'elle regarde la premiere veriré,

{'remiere persection du premier estre , & parce qu'el-

e deuance rous les aurres actes de l'inrelkct , & de

la volonré , dans la recherche de leur premier object,

Ie remarque anecque soin roures ces circonHances,

à cause qu'elles sonr vn solide appny à mon discours.

Car si la soy qu'vn ancien Grec appelle vne planre

genereuse , ne rienr pas fa fecondiré des beaux iours

d esté , & qu'elle s'exerce auccque ranr de perfection

dans l'aduersiré , qu'on la peur nommer fa propre

faison , qui ne void les beaux fruicts que perd vn

homme constammenr heureux îResneille vs peu res

esprirs, & re prepare à vne haure veiiré : mais auanr

que de l'ouir , íouuien-roy quexe monde inseiieur

vie de la mesme illusion sur nos sens, que la Thessa

lie , où. l'on dir que rour ce qui se void n'est pas , &

au conrraire, que rour ce qui ne se void pas, poflede

verirablemenr 1 estre. Er cerres si Dieu est : parce

qu'il ne presuppose l'eîcistence de quoy que ce soie

comme principe, parce qu'il ne dépend de la conscr-

uation d'aucune cause : parce que le passé, ny le surur
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ne parragenr poinr ses années: parce que c'est en luy.

pu les estres possibles sonr quelque chose d'infiny,

& par luy qu'ils deuiennenr au dehors des crearures

ènies : à propremenr parler, & en rigueur, il est vray

que rour le sensible n'est poinr. D'auranr qu'il rienc

l'estre par grace , & auec dependance de celuy qui le

possede parjiarure,que (a permanence n'est aiscurée,

que sur des causses,qui se ruinenr muruellemenr, &

qui nc se conseruenr que par le secours de quelques

foibles accidens , qui fonr perir par vne criminelle

ingrarirude le sujer qui les porre. A raison aussi que

le remps qui est esgalemenr composé del'estie, & du

non- estre, mesure fa durée , Si enfin qu'il a en foy la

mariere, premiere source de la corruprion qui con

duir roures choses dans le neanr. Rerournons à ce

que i'ay proposé : il feur estre ignoranr ou opiniastre,

pour íoustenir que la Foy air vn meilleur remps que

celuy de la souffrance. Voicy ma preuue. La Foy est

vne lumiere qui n'csclare que dans les rénebres , &

qui seroir affoiblie par la raison , & les aurres con-

noissances narurelles.Çommeelle est l'argumenr qui

nous persuade les choses que nous ne í oyons pas, el

le doir estre roure seule ce qui leur serr de fondemenr,

& d'hypostale, (pour parler auecque l'Apostre) puis

que rien ne les peur íoustenir dans nostre creance, J

que ce qui les descouurcà nostre esprir. Si bien qu'on

nc peur douter, que le momenr propre à la prarique

de ecrre verru ne soir celuy , où l'ame est roure re

cueillie dans foy, fans se relpandre au dehors par les

sens qui íonr ou defgourez de leurs objers par ì'en-\

nuy.ou persuadez de leur imposture par l'experience.

Veur -on se rendre capable de connoistre Dieu (die

vn grand Homme ) que U chair n'imporrune plus

lame de ses inquierudes : que les images lensibles
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de la Terre, des Eaux, & de l'Air, se raisenr : que les

Cieux fassenr cesièr leur harmonie ; que l'ame mes-

me nc parle plus , mais qu'elle s'esleue au dessus de

foy, fans considerer les auanrages de son estre. Que

les songes, & ces subriles veuës, qui se fonr dans la

fanrasie,que les voix exrerieures, les signes sensibles,

& rour ce qui se passe en naissanr, s'euanoiiissenr. Ec

pourquoy í sinon parce que la Foy est genereuse à ce

I poinr , qu'elle desdaigne de prendre l'aduis des sens,

& du discours, sur les verirez qu'elle embrasse. Donc

la mauuaise forrune oblige l'homme en le conrrai

gnanr de chercher son appuy en Dieu , & de merrre

roure sa confiance en sa bonré. Donc il n'est rien de

plus souhairable que cerre heureuse peiuarion de

roures les choses sensibles, où l'ame s'eflance par vn

noble espoir à ce qui la peur conrenrer. Si ron ennuy

r'a laissé quelque memoire de res estudes, ru re peux

souuenir que le diuin Paul, dans l'excellenreEpistrc

qu'il escrir aux Hebreux ; ne recommande le merire

de leurs ancestres, que par leur soy dans les souffran

ces : soir qu'elle s'y exerce parfairemenr , soir qu'elle

les console solidemenr. Personne sans Ij Foy ne peue

plaire à Dieu, personne n'a la Foy ou raremenr, hors

de l'aduersiré , donc celuy qui n'est poinr persecuré

ï r>e plaist que raremenr à Dieu. C'est la Foy, comme

le dir le mesme Apostre , qui rournoir les yeux d'A

braham , d'Ifaac , & de Iacob vers cerre Ciré qui a

I des fondemenr , parce qu'elle demeurera rousiours;

& elle demeurera rousiours , parce que Dieu en est

luy-mesme l'Archirecte,comme il en est luy seul Mo- '

narque Celuy qui croir que Dieu est la recompense

des Fideles , s'approche de luy , celuy qui souffre , le

croir mieux que rour aurre ,, puis qu'il voir l'inno-

ceace dans la priuarion de rour aurre bien : donc ce-

L 1
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luy qui souffre s'approche de Dieu. Que personne ne

die qu'vn innocenr affligé íbir miserable : il possede

. roures les richelîès de la Foy, luy en sçauroir- on sou

hairer de r lus solides ? aux biens de cerre aueugle

yerru qui possede rour , & qui ne voie rien, on doir

joindre les heureuses promeiles de nôrre grand Roy»

puis que le mauuais venr quiabbar ronres les espe

rances humaines , releue la diuine. Ouy mon cher

Nourrisson , lorsque l'homme n'espere plus rien au

monde, il doir arrendre roures choses de Dieu,& s'il

n'espere plus rien que quand ildesespeie de rour, nc

faur - il pas conclure , que iamais il oîest mieux en

estar d'çsperer , que lors qu'il est en estar de souffrir?

La parience persectionne l'cíperance : ie parle de cel

le qui ne rrompe personne,& qui n a rien de ces vai

nes monstres des crearures, donr l'apparence est aus

si belle , que la promesse peu asseurée. L'esperancç

Chrestienne a son appuy sur le pouuoir de Dieu , &

sur la volonré qu'il a de donner ce qu'il promer.C'elr

par cerre exQellenre verru qu'il arrire l'homme aux

hommages qu'on doir à fa grandeur, & qu il asseurc

son domaine , inreressanr la crearure à fa conscrip

rion. Mais qui se peur flarer des douces arrenres que

le Ciel vous promer ì Hclas ! ce ne sonr pas , pour

i'ordinaire, ceux qui viuenr dans les plaisirs de cerre A

vie. Ils se fonr de leurs superbes Palais , & de leurs

Edifices, vn Paradis, où leur Dieu , qui est leur ven

rre reçoir les honneurs, Se les íeruices de la premiere

Majesté. S'ils pechenr dans 1 abondance des commo-

TRreVperi stables , ils ne peuuenr esperer les erernel

les, s'ils.consenrenr l'innocence, ils doiuenr craindre

que ces perirs biens ne soienr rouie leur recompense.

Vn pecheur conrenr est vne Victime que l'on en

graisse : vn innocenr qui ne souffre rien , est vne

personne
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personne qu'on expose. Au conrraire on na peut dou

rer qu'vn homme affligé ne puisse esperer, car s*il est

coulpable , on le corrige : s'il est fans crime , il n'a

poinc encore de couronne. Oc il est auranr impossii

ble à l;ieu de laisser vne bonne action fans recom

pense, que de U punir d'vn rigoureux supplice C'est

donc à celuy qui ne possede aucun bien visible, qu'U

apparrienr d'arrendre ceux qu'on ne voie pas. C'est

celuy qui ne sçauroir monstrer ses herirages dans cç

perir arome, que vous nommez la rerre, qui les doir

esperer dans ce grand monde archerype , que les in-

scnscz estimenr n'estre que l'ide'e d'vn esprir bleíle:

parce qu'il est inaccessible à rous leurs sens. Q qui

vous pourrair raire comprendre ( perirs hommes de,

boue) ce qu'vne ame innocenre sauoure de charman

res delices dans ses pins dures souffrances. Vous

auoiieriez qu'elle gouste des plaisirs que la volupré

ne connoist pas , possede des biens , donr les riches

de la rerre sonr pauures , & qu'elle arrend des hon

neurs, que la gloire des mondains n'etalera iaroai*.

Er qui la pourroir empescher de dire à ion Dieu dans

le rriomphe de son cœur ?

III. Poesie.

Que le Gel d'vn coup de sa soudre

Renuerse les quarre Elérnens

Hors de leurs premiers fondemens ,

Ou bien qu'il les reduise en poudre :

Parmy des rransporrs fi diuers ^ .

Rien ne peur choquer nia confiance ,

Sans voir sondre mon esperance ,

le versay sondre i'j^niurrs.
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Que l'insolence de l'orage

Arraque mon perir vaisseau ,

Er que la mer enfle son eau

Afin d'y noyer mon courage :

Les flors les plus audacieux

Dans Us efforrs de cerre guerre»

S'efleuenr seulemenr de rerre ,

Pour mesiruer iufques aux Cieux.

Maií fi les venrs dans leur colere

Creusenr la mer iusqua son fond ,

Er fi l'àir , *& l'eau se consond

le croy que la mer me reuere,

Er que les venrs dans leurs combars

N'onr pour dessein de cerre lure,

Que de m'empescher d'vne cheute

Puis qu'ils ne reposenr fi bas.

Tel qu'au milieu de la rrmpefie ,

Le Perir nid de i'Alcion

Braue l'injusle passion ,

Donr le Ciel menace sa resie :

Quoy que la mer soir vn rombeau ,

Les flors amersqui le rrauersenr,

Au lieu de le noyer , le bercenr ,

Er la Mer deuienr son berceau.

Ne croyez, pas que cerrer Barque,

Qui semble s'efloigner du porr,

Conduise Moyse à la morr ,

Quoy qu'on le desrine à la Parque J

// va dans ces frefles glayeux

A la conqueste d'vn grand Monde»

II va fur le flux de cerre onde,

Chercher , & fauuer ses Ayeux.

Le Nil prend soin de ce Pupille,

Bien que fa Nef soir de roseau ,
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Les flors reífeílenr fin vaijfeau

Er le porrenr à son ásde :

Dieu cjui veur estre son S^uueurj, »

CoriiLuir fa perire Nacelle

Dedans le sein d'vrie pucelle \

Er luy prepare sa saueúr.

Qui peur pallir dans les naufr'agrs\

Lors qu'il a Jòh Dieu pour Nocher f

La morr n'ose pas approcher

Ceux donr il regle les voyages:

De moy ïefperefay rrouuer

Vn heureux porr pendanr má fuire ';

Cefi fin ordinaire conduite j

De perdre , quand U veur saúuerl

VI; Prose.

CElestin » peur - cstie que mon discours hs c'â

pas satisfair , respons - moy, d'où vienr que ni

parois plus abarru que ic rré r'ay rroiiué à mon abord?

C. Madame , mon mal seroir bien désesperé s'il s'aU

grisibir par des remedes dé cerre Narure :Ma rristesse

he vienr que du desplaisir de n'auoir pas profiré d'v*

he saison qui apparrienr à la prarique de ces grandes'

verrus , donr vous m'aués enrrerenu. Il me resteroiè

Vne seule difficulré sur ce sn jer., si vostre bonré souf

fre que ie l'inrerrompe. Th. Tu ne me seras ìamais

imporrun , randis que ra curiosiré sera de connoistre

des veritez qu'il r'est nécessaire d'apprendre , & qu il

m'est honorable d'enseigner. C. ll me semble que ìei

raisons donr vous auez appuyé vostre discours sonr

rrop generales, & qu'elles ne prbuuenr pas seuleménr

que la Foy , & l'Esperance oi>r leur prbpre exercice

h 4
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dans l'affliction.Par le nieíme raiíonnemenr,on pour-

roic conclure que ronres les verrus onr leur regne

pendanr ces mauuais iours. "í h. Si l'aduersiré a plus

de biens que ie ne r'en ay monstre, elle n'en est pas

moinsriche,& si rureconnois roy-mesmedes auan-

rages que ie n'ay pas rouchez , la condirion n'en est

que plus considerable. Il est vray, ra remarque esr iu

dicieuse , la mauuaise forrune ostanr rous les biens

sensibles aux hommes.leur donne presque roures les

verrus,au moins leuren presenre-r'elle les occasions.

L'hnmiliré ne rrouue iamais mieux les abaissemens

qu'elle desire, que dans le mespris, qui accompagne

inseparablemenr la misere. Iamais elle ne comprend

mieux la dependance que la crearure a de Dieu , que

lors qu'elle la voir suierre à de moindres puissances.

Cerre verru qui arreste les legererez de l'esprir hu-

main,& cerre aurre qui estend lame iusques au bouc

de la renrarion , apparriennenr fans conrredir à la

souffrance. La deuorion qui fair gouster de si deli

cieux momenrs à l'homme, & qui recueille les mier

res qui rombenr de cerre rable , où Dieu rraire ses

Saincts,ne vous enrrerienr iamais mieux,que dans les

amerrumes de la rristesse. Pour celle qui íousmer vos

mouuemens aux disposirions du Ciel, il ne faur pas

dourer que iamais elle n'est d'vsage ou que c'est dans

l'affliction.Ic re pourrois faire vois le mesme des au

rres verms , & re dire au sens qu'vn grand Cardinal

donne aux paroles de S.Pauí, que l'aduersiré ne pro

duir pas seulemenr la parience , comme les doctes

l'expliquenr plus communémenr, mais encore qu'el

le la culririe.De sorre quel'aduersiré est vn laboureur

qui rrauaille dans la parience comme dans vn champ,

qui demeureroir sterile, & infecond, fans son rrauail,

& saculcure.Les larmes que la douleur vous (air ress-

. , pandre
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pandre sur cerre rerre , en sonr la precieuse semence:

& bien que ce ne soir que de l'eau , elles se germenr

en des íluicts rres-fauoureux. Que si ie laisse vne ma

riere si riche, ie n'y ay pas renoncé : car encore bien

que cela fist à mon dessein , puis que roures les ver

rus approchenr l'Homme de Dieu , comme rons les

vices l'en separenr , ie n'ay voulu marquer que celles

qui vonr à luy fans desrour. Tu sçais qu'il y a des

venrs qui poussenr les vaisseaux en droire ligne à leur

porr,& qu il en est d'aurres qui ne.les y porrenr qu'à

voile rancade. Ie pouuois bien re dire ce que ru as

compris de roy-mesme, mais ie n'ay pas voulu auoir

cerre defiance de ron esprir ; me persuadanr quec'e-

stoir assez de re donner le commencemenr de roures

ces con sequences ,qu'vn esprir moins accoustuméar»

discours eustlaidees dans leurs principes. De plus, si

ru veux prendre garde, ru pourras remarquer que les

aurres verrus apparriennenr à la Morale , & qu'il n'y

a que la Foy, l'ïsperance, & la Chariré» qui propre

menr soienr de mon objer,d'où elles seules prennenr

le nom de Theologales. A mon aduis ru ne fçaurois

dourer , que les deux premieres n'apparriennenr à

Testar d.e la souffrance : mes preuues onr eu rrop d«

clarré , & de force . pour re laisser des doures , & de

l'ignorance. Ce qui me relie» c'est de re fake voir,qne

la Chariré plus que rour aurre reçoir du secours de

{'affliction : & de vray si ru y prens garde » comme

c'est propremanr à l'aduersiré de separer, c'est auíïì à

l'amour d'vnir. La Foy descouure a l'ame son object:

l'Esferance l'y dresse : mais c'est la Chariré qui l'em-

porre, qui la ranir, & qui l'arrache si forremenr, que

rien n'est capable de l'en rerirer. C. le vous conjure»

ma bonne MaistreíTe, ne me laisses pas languir dans

l'acrente de cér imporranr sc«rer,& ne rerardez poinr
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le conrenremenr queie me promers d'vnc si profira

ble Science. Th. le ne sçauroisrien resuser, à ron de-

sii jrouresfois ponr re faite comprendre que 1 homme

n'aime iamais Dieu plus parfairemenr que quand il

sourire pour fa gloirei il faur icy renouueller vn peu

ron arrenrion. Ie le mainriens, & il est vray, il n'y a

que la souffrance , qui esspreuiïe le vray amour : l'Or

est rousiours suípect , iuíques à ce qu'il air passé par

le creuser, & la couppellei 8c l'amirié n'aura iamais ía

derniere approbarion , iusques à ce que la mauuaise

fr.rune air renré fa fideliré. Ne ciois pas anoir vn

amy (dir le Sage) si ru ne le possedes dans ron affli

ction , d'auranr qu'il est des hypocrires qui durenC

auranr que la prolperirc,& qui sc rendeni au prerhifcr

roup qui choque le bon-heur de ceux qu'ils feignenr

d adorer. Ces amis íonr semblables au lierre qui em

braíïe la muraille qui le foustienr, pendanr qu'elle íe

rienr debour, au chien qui flare le passanr, quand il

luy voir du pain dans la main, & aux arondelles qui

s'en vonr de chez leurs hostes auec l'Esté. Sarhan eue

bien la hardiesse de represenrer cecy à cclny qui ne Ifc

pouuoir ignorer. Comme Dieu íe glorifioir de la fi

deliré d'vn de ses seuiircurs, il luy dir : Vrayemenr er

n'est pas de merueille que lob dememe inniolable*

menr arraché à vôrre seruiecqui l'en pouiroir diuèr-

rir ? Sa famille est plaine d'honneur , & de richesses:

la rerre,& les au rics clemens ne rrauaillenr que pour

luy : il possede plus de biens qu'il n'en íçauroir def-

penscr, fûr- il mesme prodigue : ses enfans onr rou

res les bonnes qualirés qui peuuenr plaire à vn pere,

rien ne choque fa íànré , & vous auez si bien reparé

fa maison conrre routes forres d'accidens.qu'elle leur

est inaccessible : s'eíloigner de vous, c'est suir le bon

heur, demeurer fidclle à vôrre seruice,c'est s'arracher

à la
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à la bonne forrrine. Voulez - vous connoistre s'il y a

auranr de veriré que de monstre dans son affection,

despoiiillez-le de sa pourpre , ostez-luy ses biens , &

ses enfans, & ie mainriens que vous luy osterez fa fi

deliré. II faur voir lob sur le fumier pour bien con

noistre fa constance , randis qu'il ioûira de son bon

heur , on pourra croire qu'il aime vôrre liberaliré,

fans se beaucoup soucier de vostre gloire. Er de vray

vn amour qui ne souffre rien pour la personne aimée

a roufiours esté vn sujer de défiance à ceux meímes

qui onr aimé. Voilà ce qui a obligé beaucoup de

grandes ames de prier la bonré de Dieu , de rerenir

ie rorrenc de ces diuines consolarions qu'elles gou-

stoienr à son seruicc : voilà ce qui a poussé rous les

Religieux à la recherche , & à l'estude d'vn marryre

volonraire. C'est l'amour qui leur a cre.ufé des sepul-

» dires dans la solirude : c'est l'amour qui a rissu leurs

haires, & leurs cili,.es : c'est l'amour qui leur a sorge

des ehaissnes de fer : c'est Famour qui a meflé le fiel,

& la cendre à leurs viandes. En vn mor, c'est l'amouc

qui a rreuué roures ces ingenieuses cruaurez donc

les plus innocenres verrus se persecurenr,afin de faire

cfclarcr leur fideliré dans l'esspreuue des plus ameres

douleurs. Il faudroir estre Dcmon , pour haïr Dieu

quand il flarre ; mais cerres il faur estre courageux,

pour l'aimer quand il frappe.La raison dececy se doic

prendre de ce que rien ne combar fi forremenr l'a

mour propre, qui est le grand enriemy de l'amour de

Dieu , que la souffrance. U n'y a rien que l'homme

apprehende dauanrage que la douleur,à raison qu'el

le rend à la ruine , & à la destruction de son estre.

C'est delà que naissenr vos aucrfions, & vos anripa

rhies : c'est delà que viennenr ces soins , & ces dili

gences que vous apporrez à suîr les maladies, si elles

vous
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vous poúrsuiuenr, & à les repousser, si elle vous ajc^

raquenr. D'où il faur conclure que celuy qui souffre

volonriers , aime parfairemenr , puis qu'il he peur

fouffir aucc choix , fans renoncer aucc violence aux

plus puissanres inclinarions de la narure : Mais ie ne

m'apperçois pas que i'enrreriens vn sublime esprir de

considerarions populaires & que pour re dire des

raisons inconnues , il r'en faur dire de rares. Ie laiílè

donc que cér amour souffranr, qui n'a ny commerce

ny meílange auec ce qui peur seruir d'arrrair à vri

cœur, eil plus pur que celuy qui n'a que des delices ,

& des ioyes. le ne dis pas qu'il est plus considerable,

parce qu'il est plus heureux » & plus hardy que cér

aurre amour , qui ne regarde que la beauré de son

objer , & l'auanrage de la recherche. Ie ne prerends

pas méme rirer fa recommandarion de ce que l'aduer-

iîré le rire hors de 1 imerest, & le fair vn mouuemenr

rour pur du cœur vers la beauré qui le charme. De

rour ce qui se pourroir produire sur ce sujer, ie choi

sis la seule considerarion qui se prend de la necessiré

de soufîiir.si vous aue's le desir d'aimer.Ie rrouue par

lanr en generai qu'il n'y a que deux moyens de res-

moigner ses bonnes volonrez à vn aurre , faire du

bien, & de souffrir du mal. Le premier est rellemenr

propre à' Dieu, qu'il ne reste que le second à la crea

rure, si rourefois Dieu , & lacr.arurelonr le rerme,

& le principe de ce delicieux commerce Mon des

sein ne va pas à destruire l'amour de complaisance,&

d'agréemenr ; ce que ie prerens,c'est de re faire com

prendre que celle quj s'arrcíle aux diuines grandeurs

de Dieu est vn mouuemenr sterile dans l'homme , $í

l*Ange,.puis qu'il ne produir rien dans son objer, &

qu'il y suppose rour. Hr parranr la bonré de benefi-

denec estanr la source du vray amour , il n'y a.que

Dieo
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Dlea qui puisse aimer, puis qu'il est le seul qui peur

bien faire. Il ne faur pas neanrmoins croire que cerre

bonré infinie qui a vne inclinarion infinie de sis ref-

pandre, & qui le fair sans inrerruprion , parce qu elle

le fair fans espuisemenr , se produise dans vn effer de

rous poinrs infiny , separé d'elle. La raison se prend

de ce qn'vne Narure enrieremenr infinie ne peur

estre mulripliée : parce que la mulrirude íuppolé de

la distinction, & la distinction de la dueisiré, qui ne

se peur rio,iiicr enrre deux choses enrieremenr infi

nies : puis que l'infiny de rous poinu delcherroir de

cerre perfection,s'il luy en manquoirquelqu'vne,qui

fust principe de distinction hors de ioy. Mais cerre

impuissance au lieu d'estre preiudiciable à l'homme,

rourne à son auanrage : car Dieu ne pouuanr mulri

plier ion Estre , le communique en le donnanr , pre

mieremenr par necessiré aux Períonnes de la rres-

fi ugusteTriniré, & puis par grace aux hommes d.ns

l'Inc ,rn rion. Ce qui est propremenr au dedans de

Dieu vne admir ble communicarion de soy-mesme,

& au dehors vne riche effuíion de sa bonré. Vous

auiés desia les effers sacrés de son amour dans la nais

sance, Si dan s ces aurres biens que vo«s renez de fa

liberaliré ; ma-. s cerres il ne pouuoir íarisfaire à vne

inclinarion infinie, que par vn presenr rour à fair in-

hny , & il n en pouuoir rrouùc r la mariere hors de

cerre Essence qui ne souffre poinr de limires. Il ap

parrienr donc à nostre grand Dieu de rémoigner fort

amour à ía crearure par ses bien-faks,puis qu'il a des

perfections, & elles des defaurs. Er 1 homme ne peur

produirede semblables preuues de fa bien- vueillance

à son Dieu, parce qu'il n'a rien à donner, & luy rien

à receuoir Heureuse impuissance qui adore vne si

grande , & si Auguste Majesté , qu'il est impossible à

l'homme
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l'homme, & à l'Ange de penser vne seule perfection

qui luy manque,& qui en poísede vne infiniré qu'on

ne sçauroir penser. Qupy , cerre crearure que la rai

son oblige à la reconnoiíTance, ne peur-elle acquir

rer son deuoir-non, s'il faur faire du bien pour prou-

ner íon amour. Il luy reste pourranr quelque voye de-

rerçur,si elle se serr de ce qu'elle a:en voicy le secrer.

Vne des plus belles imaginarions de Plaron , & qui

renconrre mieux qu'il ne pensoir, est celle où il seinr

que l'Amour clr fils de l'Abondances de la pauore-

ré:il est vray que l'homme estanr l'effuston d'vne píe-

nirude,qui íe peur conrenir dans son sujer,c'est àce-

luy qui est riche par essence, de se respandre par libe

raliré , Er cerres à parler propremenr , il faur que la

connoiflance qiúpreccde l'Amoursoir vne connois-

íance riche, aurremenr, si elle ne represenroir que de

la misere dans son objer; elle neproduiroir que de la

haine , & de l'auersion dans la volonré. Ainsi nous

sçauons que céc amour infiny qui procede du Pere,

& du Fils , suppose par ordre d'origine vne connois-

fance qui Test auflì. Er dans vos perires amours.n'est- ,

il pas vray , que iamais vous n'aymez vn objer , que

vous n'en ayez vne connoiflance d'estime ? Dieu est

donc le Pcre del'Amour, puis qu'il est la vraye sour-*

ce du bien. Mais quoy, que cç Fils donr la naissance

a ranr às gloire , rire auflì son exrraction del'indi-

gence : c'est à dire, au sens de Plaron,que la crearure

qui est paume, ou la pauureré mesme, puis que rour

son bien luy vienr d'emprunr,& d'aumo(ne,peur ay-

mer , non pas en communiquanr des biens qu'elle

ne possede poinr, mais en renrranr dans l'abysme du

neanr, qui luy est propre. Er voilà le mystere que i'ay

promis de rc descouurir.Dieu resmoigne son Amour

à l'homme, le rcuestanr de l'estre qui luy apparrienr,

& l'homme
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Sc l'homme luy peur rendre des preuues du sien, en

se dcspouillanc par hommage du peu qu'il possede,

rnessme en rilrred'aumosne.C'est ce qu'il fair dans les

occasions de souffrir pour sa gloire, dauranr que le

mal estanr la priuarion du bien, il luy est impossible

en souffranr de ne pas perdre vn bien , & ainsi plus

on souffle , plus on rerombe dans le neanr : & plus

l'homme rerourne au rien, d'où il est foi ry, plus ho

nore- r'il l'estre de celuy qui l'en a riré: voilà comme

l'Amour naist de la pauureré. En quoy cerres il íenv

ole que la crearure qui che,che,& qui cherir ces pri-

uarions pour resmoigner ion affection à son Crea

reur , air quelque auanrage sur luy , en ce que Dieu

fair du bien sans le perdre, & fans s incommoder, où

l'homme ne se respand poinr íans sc vuider , Sc ne

donne iamais rien qu'U ne se diminue de cequil

donne. Er quoy que ce soir perfection au bien de

Dieu , de ne poinr souffrir de decher , & de demeu

rer rour enrier à celuy qui le communique , à raison

de son infiniré : & au conrraire que l'elpuisemenr du

vostie vienne de sa limirarion il ne faur poinr dourer

que ce defaur ne vous soir glorieux, s'il vous est vo

lonraire. Or il est rellemenr vray dedire , que l'A

mour fair aussi bien preuuede ses ardeurs par la souf

france du mal , que par la communicarion du bien,

que Dieu , qui a comblé 1 homme de ses faueurs , a

voulu succomber sous ses mi eres, afin delrr^?imoi-

gner en ronres les façons,qu il estoir le chefor jer de

íòn cœur , & le riche rhresor de fa magnificence.

Mais qui ne voiJ que cerre bonré qui a fair vn Dieu

fouffranr,est plus digne d amour,& d'eììime quecel-

1; qui nous le rend magnifique ? Er quoy que son

adorable Majesté , en quelque estar qu'on la consi

deres merire rous nos seruices, & amours , puis qu'il

en
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en merise d'infinis , qui est-ce qui ne l'aime Jaoan-

rage dans la cieiche, & fur le Caluaire, que dans ce

Temple de gloire, où il prend,& execure les desseins

de le faire des crearures ? Cerres si les bien- fairs

nous obligenr , & les plus grands bien-íàiu nous

obligenr d'auanrage:il faur conclure à l'auanrage des

abbaissemens de leíus - Christ , où l'Apostre alïeure

par preference , que fa benigniré esclare. Glorieuses

souffrances que vous estes dignes de nos desirs, puis

que vous faires l'illustre preuue de l'amour que nous

porrons à nostre grand Dieu ! qui ne vous ai nera de

roures les rendresses de son cœur,puis que vous estes

la monstre du cœur j qui he vous cherchera,pois que

fans .vous la crea:ure ne peur bien refmoigner í"a re-

connoissance à son Createur ? C'est cerre considera-

rion qui animoir rous les parfairs Amans au desir de

souffrir ; c'est elle qui donnoír le courages aux Mar

ryrs d'irrirer les Bourreaux , afin d^augmenrer leur

peine. Par elle S* Paul se renanr collé au pied de la

Croix de son Maïstre, proreste, que la sain ny la soif,

la gloire ny l'infamie, les rourmens ny les delices.les

hommes ny les Anges, le presenr ny le furur, le Ciel

ny l'enrer , la morr ny la vie , ne le separeronr pas de

la chariré de Ielus. N'est-ce pas elle qui rend ferme

vn S Ignace au milieu des Tygres , & des Lions, &

qui luy fair craindre leurs caresses , & excirer leur

cruauré ? L'Amour, s'écrie l'amoureux S.Augustin,

ne cherelieque les rigueurs, il n'aime que la douleur,

son desir ne le porre qu'aux chosrs 4difficiles , il se

nourrir de fer, & de fiel. O aimer, ô perir à soy- mes-

me , ô mourir , & se fondre pour resmoigner à Dieu

par nos cheures, nos souffrances, nos perres , & l'a-

neanrissemenr de nostre estre , ce que nous sommes,

Sc voulons estre à Dieu, Er bien, Celestin, celuy qui

souffle
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qui souffle n'aime-r'il pas, nu plustost,peur on aimer

fans souffrance , & soursi ir fans amour ? Tu es lans

douce sarisfair de mon discours : si ru en comprens

la force : & ie m'aíseure que ru adores la bon ré de

Dieu, qui n'afflige l'homme que pour le separer de la

dangereuse affection des crearures, & l'vnir à soy, où

il creuue la verirable source du bien Alliance honora

ble , puis qu'elle vous vnir à la gloire asfeuiée , puis

qu'elle vous arrache à l'immùable ; delicieule , puis

qu'elle vous approche des plaisirs erernels de la bea

rirude. A n'en poinr menrir il faur estrc fans iuge-

menr pour ne pas souhairer cér heureux esclauage,

mesme au prejudice de rour ce qu'on peur rreuuer de

charmanr, & de doux dans la crearure.

IV. Poésie.

rPhanrosmes de plaisirs, chimeres de nos songes,

Fausses ombres du bien, -verirables mensonges, ' i

Mefnagez. vos arrrairs ; 4 /, >v .[ . .

Vous m offrez,fansfuccez, la douceur de ces charmes,

Qui fonr rendre les armes s .

qui veur receuoir , fans regarder vos rrairs.

Quel bienpoJfedez,-vous,pour pojfeder znç ame,

Qui cherche d'aurres biens que le vain, ou Vinfame ?

Produises vos raisons :

Quelle amorce auez.-vous,que void-on dans le Aímde,

Que Vordinaire ronde

Du rour, & de la nuiíì, des mois, & desfaisons'.

... . ' Sri M *> ,' . ' " '»". *
Ces monrres de grandeur , cerre apparenre gloire,

Qui nous promer vn rang^ dans la plus vieille histoire,

N'est-ce pas vn ecueil ?
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Soir qu'on couure nos os, ou d'or ou de pouJsrereK

Toure noílre lumiere

S'eteinr, ou ne luir plus dans l'ombre du cercueil.

Qui connoist mainrenanr ces redourables Princes,

Qui porroienr aurrefois le bour de leurs Prouinces

' Au bour de l'Vniuers ?

Trois ou quarre morceaux de marbre ou de porphyre

Leur dressenr vn Empyre,

Qu leurs membres pourris regnenr parmy les vers^

Çe brillanr-. Seducreur donr la puissanre amorce

Jtferrouuepoinr de coeur qu'il n'arrire ou nesorce,

A-r'il quelque pouuoir , ,

Qui nous soir caurion^ & nom donne ajseurance

De la belle esferance,

Que sonr éclar rrompeur nous afair concerroir í

La palleur de son tein (quoy qu'vnflareur me die

M"efipn signe cerrain de derre perfidie

Qui le fair redourer ,

Ses beaux chaisnons dore\composenrvne arrache

Que. fa prudence cache :

Pour nous ouurir vn mal qu'onpourroir éuirer.

four Vinfameplaisir qui rend Vhomme idolarre,

Jsvnpeude vermillon couché defus du piastre,

Qui n'en fçair le rourmenr ? '

Lors mefme qu'il promer de charmanres delices,

Ce foni de vrais supplices,

QiSil defguife du nom d'vn vray conrenremenr.

Genereux Ionarhas , ra propre experience

$sous donne la raison de cerre connaissance :

fielas ! vn peu ,de miel ,
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Donr le soible secours re sembloir necessaire , ,' .

Veur-U eflre conrraire

Jusqu'à faire aux Hebreux vn abysme de fiel ^ >

Miserables mondains,fiez.-vous aux caresses, . '

De ces honreux plaisirs, qui ranrenr vossoiblejfes,

Suiuez. leur vain appas :

Ce masque de bon-heur qui flare voílre vie,

\ Vous rire , & vous conuie ,

Vous offranr ses arrrairs a de cruels rressas.

Combien void-on de Grands qui rramenr dans la boue?

Combien de puijfans Roys que lasorrune ioue

Dans fa plus belle humeur : .. »

Elle rrouue son bien , elle rrouue ses charmes,

Dans leurs plus ruiles larmes :

Ses Elogessesonr de leur rrisle clameur. , .

Quand elle nous fair voir rour l'esclar defapompe,

Er nous promerses biens, cefipour lors quelle rrompe

Noílre ame par les yeux :

u4 mefme quefa main nous leue de la fange,

> JÎufli-rosr elle change ,

Er nous poujse en enser , en nom monftranr les Cieux\

'on ame , fi la Foy gouuerne ra conduire,

Corrige mainrenanr l'erreur qui ra seduire,

Mers fin a res mal-heurs ; '>

Rompsgenereusemenr cerre cruelle chaifne,

Qui re serre , & renrraifne,

Dans des gouffres de maux , & des rorrens de pleurs^ >

>
*

,» »* '
™
*

' . V, . >X . . .> ï > A

m u.. .. > "M»'* - - *
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AKGVMENT UV IV. LlVKE. I

ffât* Evx qui donnenr exemple de bien faire aux au-

rres,leur en inspirenr le courage pour certe raison,

fa sinologie apres auorr déduir le aejjein de Dieu dans

nos mfìrrunes,proposc fa conduire ordinaire a Vendroir

4e sesfauoris. I. La \,Prose rouche en gènerai les souf

frances du luîres , descendanr apres en parriculier aux

Parriarches, & aux Propheres de l' ancienne Loy, donr

la vie a esté roure rrauerjée de miseres,II,Ces belles omer

ayans esté les images du Crucifié, la ì .Poésie enproduir

vne no,melle dans vue planrequ'elle feinr érre née de ce

sang du Sauuer, qui de la Croix romba sur le Caluaire.

Le Granarile fu cr de cerre sacrée Meramorphosese

prouue és enuirons de Cusco, & dans le Perou aux Indes ,

Occidenrales. III, Des Peres du vieux Testamenr , la

sapience vienr dans la x.Prose a marquer les plus illu-

ftres souffrances du Nouueau. IV. La i. Poésie est vrr

genereux defsy que S, Arhanase donne à rous les maux

de la Narure. V, De l exemple des Sainrls, cllepaffe a.

çeluy de Iesus-Chriír,donr elle décrir les douleurs exre

rieures dans la $ , Prose, VI.Lcs larmes de la Vierge a»

sied de la Croixfam lefu)er,& le dessein de la 3. Poésie.

V'J- Apres vne veue affez. legere des souffrances Visi

bles d , Sauururjerre diuine Maistreffe conduir lapen

sée de son Audireur dans le secrer de la passion , par

Çesçlaircijsemenr de quelques-vnes de ces circonstances

flus remarquables. Elle conclud cerie Prose par l'ac

cord rnerueilleux de la liberré, & de l'impeçcabiliré de

Jefiu-Chriíí. VII í. Sursafin,elle ad,ouílr la refolu*

rion d'vne orne sainre , donr le plus ardenr comme le

ffur iuîie desir , est d'eriger vu CaluaireJur son cour

aux peines df son Sauueur. \
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CONSOLATION

DE LA THEOLOGIE.

LITRE QjsATKIESME.

I. P R O S E.

A Theologie vouloir reprendre son dis

cours , lors que ic preuins en ces rer*

mes ie destein qu'elle auoir de parler.

Sainctc Maistresse des vei rus , il faur

estre sourd à vos paroles , pour demeu

rer inuincible à vos raisons. Elles onr ranr de clarré»

ic de force , qu'il n'est poinr de stupidiré assez pe

fanre , pour ne les pas comprendre , ny de m ..lice

assez opiniastre. pour leur resister. Neanrmoins quoy

que ie me rende à ranr de lumieres , permerrez-moy

de vous descouurir vnc pensée , qui me laisse encore

que doure. Ie sçay que Dieu est le Seigneur absolu

de ses crearures , & qu'il ne peur rien faire qui ne

soir sujer à leur sensure ny repugnanr à sa bonré»

Vous m'auez pareillemenr appris le grand dessein

qu'il a de nous arrirer à l'oy , Sc vous m'en marquez

le moyen dans la souffrance : ce qui fair le sujer de

mon scrupule. Car ie nc puis conceuoir que celuy

qui ayme le bien de nostre Narure , en cherche lá

M ?
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ruine. Or rous les maux de cerre vie (à la reserue du

peché , que Dieu ne peur vouloir , mais seulemenr

permerrre ) les maladies, la pauureré, les miseres , la

douleur , 8c la morr, rendenr à la destruction de l'e-

ílre, qu'il nous a communiqué. D'auranr qu'elles al

rerenr les disposirions, qui mainriennenr les princi

pes de nostre vie, & qu'elles minenr sourdemenr le

corps.quien est le propre sujer. Er à monauis ne ser-

uiroir à rien de dire , que Dieu laisse agir les causes

íecondes.fans vouloir faire violence à celles qui sonr .

libres, ny destournei le cours des necessaires,puisque

fans choquer la liberré de l'homme , ny changer la

narure des estres insensibles, il pourroir, s'il vouloir,

en regler rellemenr les actions, que l'ordre n'en seroir

pas diuerry, ny l'innocence offencée. Tu aurois auífi

bonne grace (reparrir la Sapience) de me demander»

pourquoy Dieu n'a pas crée l'homme impassible,

pourquoy il ne vous a pas rendu heureux à mesme

qu'il vous a fair naistie , pourquoy il ne vous a pas

donne les persections de l'Ange , ou de quelque plus

noble crearure : Er cerres si ru veux suiure ra pensée,

ru verras qu'elle va iusques-là , puisque ru prerends

"de fa bonré , rour ce qui n'excede pas fa puissance.

Er quoy,ru rombes par mégarde dans vn desir qui n'a

poinr de bornes, & qui ne peur auoir d'effer : ou du

moins ru panches à l'ingratirudc des biens qu'il r'a

fairs , par l'ambirion desrcglée de" ceux qu'il re peur

faire? H estàpropos que ru comprennes l'imposiïbi-

liréde ra demande,asinde voir l'injusticéde res plain

res. Tu voudrois que Dieu r'eust chosi vn estar où

rien n'eust incommodé ra personne, & où son amour

r'eust comblé du plus grand bien que ru pourrois 1

souhairer de fa magnificence.Ce desir est iniuste.puis- J

qu'il renuerse l'ordre que fi prouidence a estably dans I

le
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iè monde,& impossible, puisqu'il est d'vne chose qui

rie peur estie. U renucrse Tordre de TVniùers ; parce

qu'il en prerend vhë meilleur , & il est d'vne chose

qui ne peur ëllrc : parce qu'il n'est poinr de condi

rion pour excellenre qu'elle soir,qui he soir deuanceé

des aùanrages d'vn estar plus heureux. Voicy vne

comparaison, qui me peur Faire comprendre, mësrhe

de ceux qui n'onc pas rá viuaciré Dieu qui est Tour*

puissanr ne íçauroir faire le plus grand Cercle dé

rous les Cercles possibles,d»auránrque le plus grand

n'est pas possible., puisque sans fin , il en pourroié

prendre dans vn corps infîny , qui se surpasseraienr

rous de quelque excei de grajideùr;Er sans supposee

l'existence ; ny mesme la possibiliré d'vne masle in

finie i il n'est poinr de si foible imaginarion , qui hé

conçoiue à l'infiny des Cercles ou quelqu'aùrre fi

gure , dans cerre immensiré demesurée , qui estend

Dieu à rous les espaces féels,& imagihables.be même

ce grand ouurier he sçauroir produire vne crearure

qui n'air poinr âé superieure eri peisectioh,puisqu*il

reste rousitìúrs fans fin des perfections à communi

quer dahs ces inrerúalles , qui le séparenr si glorieu

semenr de sá crearure , quelque approche que houè

supposions de Teffer i son principe. Er puis, qui né

voir que c'est limirer vne puissáeeque nous auo'úons

fans limire , si Ton veur quelle acheue rellemenr son

Ouurage , qu'il ne luy reste aucun rrair à y adiouster ?

donc c'est obliger Dieu de ne rien faire, de lé vouloir

Obliger à faire ce qui est le plus parfais, & prince

Thomme de rouces sorres de biens , de he s'arrester

pas à celuy, qui a du defaur,ou qui peur receuoir,dé

rouuclíes exceílences. Qui ne îùge que Ce desir est

ridicule , puisqu'il veur que Dieu espuisé sa/soure-

puissance , & fasse quelque chose aussi parfaire que
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soy, ce qui est impossible, ne pouuanc au moins Iuy

communiquer son independance,suppofé que ce foie

vn ouurage de son pouuoir, & vne parriciparion des

perfections de son estre. I'auouë pourranr qiie ce pro-

grez qui pousse conrinuellemenr vostre cœur au de

sir d'vn bien plus'excellenr , queceluy qu'il possede,

marque le defaur des choses crées , & cerre íecrerec

capaciré qu'il a de posseder Dieu mesme. En quoy

vous deuez connoistve vostre noblesse , sans accuser

vostre bien - faicteur d'impuissance ou de ialousie.

Ce raisonnemenr doir suffire pour vous faire com

prendre combien il est raisonnable de vous renir à

î'estar où vostre Creareur vous a mis , de le iuger le

meilleur, & le plus iuste, quoy que vous n'en voyez

ny la bonré ny la Iustice. Er cerres fans esseourer vn

souhair qui vous persuade, auec l'ingrarirude des fa-

ueurs que vous auez reçcuè's , l'ambirion d'vne for

rune impossible, vous deuriez suiure vn instinct, qui

mesme dans la misere de vostre plus fascheusc condi

rion, vous conduir à la recherche de vostre souuerai-

ne bearirude.Touresfois fans re punir par mon silen

ce, il me plaist bien de re faire connoistre , combien

il est équirable que l'homme soir sujer à ces souffran

ces, qui sonr la mariere de sc*plainres,& de les mur

mures. Er d'abord i'auouë que Dieu n'a pas mis

l'homme dans le monde } pour le roinmenrerj mais

que son premier dessein estoic de luy offrir dans Ic

scruice des crearures rour ce qui pouuoir conrenrer

son desir , & remplir son inclinarion. Tour cerre rai

son, dans ce Paradis où il auoir logé Adam, les rieurs

estoienr fans esspines, les serpens fans eíguillon & la

ciguë n'auoir poinr de venin , ny l'air , &c la mer de

rempestes. Que íi le rosier auoir des poinres , Sc les

Dragons du fiel, Adam auoir de la prudence pour les

éuirer,
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éuirer, & de la force pour se deffendre , & roures les

créarures du respect pour honorer son excellence, &c

son domaine. De sorre que le senrimenr, qui re per

suade , que Dieu ne peur aimer vos peines , & vos

douleurs , cil verirable, si rouresfois ru re consideres

dans la premieie idee qu'il auoir de ra conduite.Mais

si. ru regaides l'homme dans les infirmirés de fa cheu-

ie, ru ne dois pas rreuuer estrange, qu'il se serue d'vrr

aurre rcgime,puis que son inremperance l'a misdans

vne constirurion , qui ne luy est pas narurelle. Les

drogues n'onr iamais esté faires pour nourrir l'nom»

me , elles semenr neanrmoins pour guerir ou pour

soulager vn malade. Pour vous plaindre auecqne pre-»

rexre de vos maux , il falloir conseruer vostre inno

cence fans rache: vous auez manqué aux hommages

que vous deuiez à Dieu, il a rerire les faueurs , qu'il

vous auoir faires.En quoy , pour ne rien dissimuler,

vous auez vn rres-iuste sujer de desplorcr vôrre mal

heur , puis que vous en estes la cause , & d aimer la

bonré de vostreDieu,puis qu'il ne punir pas vos fau

res auecque la rigueur que pourroir exiger fa iustice.

II faur donc considerer l'homme en deux estais, d'in

nocenr , & de pecheur : dans le premier, c'est le mi

gnon de son Roy , à qui rous ses vasi>ux doiuenr du

respect , & de l'obeï fiance : dans le second , c;est vn

criminel de leze-Majesté,qu'ils fonr obligez de pour-

suiure. Dans le premier, les maux, & les souffrances

n'estoienr pas connues : dans le second,elles ne peu-

uenr érre esuirées.Aussi-rost qu'Adam eur violé cerre

lustice originelle , qui luy eíroir vn ramparr d'airain

conrre ses ennemis , les maladies , U douleur , & les

miseres , eurenr bresche raisonnable pour Tarraqucr,

„ & aflez de force pour le vaincre. La morr est enrrée

„ dans le monde.par le peché (asiluie le grand Apo

M 5
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„ stre) & en vn aurue endroir , La morr est lé salaire

du peché. Ce qu'il dir de cerre Meurrriere vniuersel-

íe,1e doir pareillemenr expliquer des aurres maux dé

la Narure,qui sonr bu ses precurseurs bu ses sarellites;

Seroir - il équirable que l'homme pecheur jotìir des

áuanrages de l'homme innocerir,& qu'il posscdast ìè'S

biens d vn Estar, donc il n'á pas le merire ? Ce grand

Mondé n'est plus le Loùure , ny le Palais où Dieu á

logé vn Monarque, mais la prison où il rienr ses cri

minels : que chacun souffre son supplice, & que per

sonne ne s'en plaigne. Le moins coulpable des pe

cheurs souffre moins de maux qu'il n'en fair:& quand

bien il n'auroír que ce feal peché qui tì'air auecque

rous les enfans d'Adam , & qui est leur iumeau , cc

seroir vne misericorde infinie de ne luy faire senrir

que rous les maux de la Narure , puisqu'il pourroie

îustemenr estre puny de ceux de l'erifer. Er de vrayi

si ru veux jerrer les yeux sur les Monasteres, & mes-

me te souuenir de ce que ru as fair dans la solirude,

ru iugeras de la sêuericé donr les plus innocences

ames punissenr leurs moindres foiblesses , ou que

vous estes cruels,ou que Dieu n'est pas iniuste. Mais

quand l'homme se seroir acquis la pureré des Anges,

il se deuroir resio'uir de n'auoir pas leurinsensibiliré,

puisque la Sagesse de nostre grand Maistre change

'effer des souffrances , faisanr de la peine de vos cri

mes de la riche & seconde mariere de vosverrus.Que

Penser s'esteigne pour le iuste, que ces legeres faures

qui sortr inëuirables à 1 innocence mesme,ne rachenr

pas sà vie, s'iln'a poinr de peché à effacer* il luy reste

beaucoup de graces à acquerir, plus le Ciel luy en-

Boye de disgraces , plus luy offre- il de Couronnes.

A ,ssi rons ceux qui dans les siecles passez onr fair

estar, $c prosession de la verru, onr regardé les mise

res,
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ces , & les afflictions , comme l'obicc de leurs meil

leurs desirs, & les onr demandées à Dieu comme ses

principales fauenrs. D'où ie dois inserer , que celuy

qui veur estre exempr des insorrunés de cerre vie,

», prerend d'estre rrairré en Esclaue. Mes fauoris onr

,, marché par des senriers difficiles (dir- il chez vn de

ses Propheres ) deíîres-rd vn grand chemin , & rouc

plain , ru veux marcher dans la voye des b estes de

charge, 8c auecque la canaille. Celestin , ru ne peux

l'ignorer, Dieu a rousiours rrairré ses enfans auec ri

gueur fans qu'il soif besoin de faire vne ennuyeuse

deduction,ru re peux souuenir que la rerre n'a iamais

poísedé vn Sainct, qu'elle n'air eu vn Marryr. Er cer

res les souffrances onr esté des rémoignages si asseu-

rez de la bien-vueillance du Ciel.que ceux que l*ad-

uersiré n'à poinr choquez ,' onr renu léilr condirion

suspecte , & apprehendé que cerre belle forrune qui

les flaroir ne leur couurist des precipices, & des abys-

mes. Que si le Ciel a paru serein à ces genereuseí

ames , elles-mésmes se'sonr fair des orages , & des

rempestes. Elles se sonr ierréés dans les deserrs, afin

d'y rreuuer la faim , le froid, & la nudiré : & pour y

auoir des Tyrans, & des bourreaux, elles onr occupe

rour leur esprir à chercher nouueaux marryres,& des

morrs inconnues. Quclques-vns comme roy,sesone

enseuelis rous vifs : d'aurres se sonr exposez rous

nuds aux guespes, & aux mouches, comme les Sry-

lires, afin d'elrre eux- mesmes leurs Dioclerjans, &C

leurs Nerons.Cerrains se sonr plongez dans des Laes,

& des Estangs glacez : & puis pour goûrer les deux

exrremirez de la Narure, ils se sonr allumez des feux,

& des braises ardanres. Voilà vne perire monstre de

ce que les bons courages onr prariqué pour cooperer

au dessein que Dieu auoir de leur faire parr du Calice

de ion
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de sonFils.Ne sór-ce pas ces Illustres de Iesus-Chrift

qu'on a veus parmy les chaînes , & dans les prisons?

n'onr-ils pas fair l'elpreuue de rous les mespris,& les-

opprobres, que la rage des hommes pouuoir inuen-

rer ? les cailloux les onr moulusje cheualer estendus,

le fer découppez, les roués brisez, les scorpions def-

chiicz , 1c raloir escorchez. On les a noyez dans le

plomb fondu, & dáns la poix bo'uillanre,on les a fair

brufler comme des Hambeaux,on les a sciez .leur ver

ru les rendanr plus immobiles aux douleurs, que des

rroncs de bois, & des marbres à la scie. Er pour leuc

(aire senrie la morr , & sauourer les rourmens , on a

guery des playes qu'on vouloir auflì-rort renouucler.

La cicarrice qui demeuroir sur leur chair , seruoic

seulemenr de marque pour monrrer l'endroir où ils

estoienr sensibles,& où l'on pouuoir les blesser. Pour

animer lesí,estes forouches au meurrre , & leur ap

prendre vne cruauré qu'elles ne sçauoienr pas , les

hommes onr vestu leurs f eres de peaux d'Ours , &

de Panrheres.Que si la persecurion s'est quelquesois

rendue plus douce, au moins a-r'on veuces grandes

ames, que le monde nc meriroir pas de poilcder, cr

ianres parmy les solirudes , cachées dans les aurres,

& les spelonques,dcfguisées des despouilles de mou

rons, & de chèvres, abaruè's de pauureré,& d'ennuy,

exrenuées,& aneanries de ieûnes,& de miseres.Voilà

ces mignons , & ces priuilegiés donr nostreDicu se

vanre , voilà les caresses qu'il garde à ses meilleurs

amis. Si res ennuis onr rellemenr efface ou diuerry ra

memoire que ru ne re souuiénes plus de ces glorieux

exemples ,. conduis ra pensée depuis le commence

menr du monde iusques à ron siecle , & ru verras la

preuue de ce que ie dis , Regarde les Parriaiches , &

les Propheres de l'ancienne loy, les Marryrs, le Con-

fcíleurs,
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fesseurs, & les Vierges de la nouuclle, & iem'assewe

que ru seras pour ma remarque. Ie ne veux pas re rai

re voir deuanr la naissance du Messie, les Roys de ce

peuple que Dieu aimoir , à la cadene, & dans les ca

chors, ces exemples fonr rrop esloignez de roy pour

re roucher.Que la forrune creue les yeux à bclissaire,

apres hiy auoir (air voir roure la gloire de l'Orienr à

Ces pieds , que cér inuincible demande ion pain de

porre en poire,& qu il rraîne fa vie parmy les gueux,

apres auoir mis la plus glorieuse narion de la rerre

dans fes chaifnes. Que Charles le Gros vn des Roys

de France deuienne Marguillier d'vne des Eglises de

Tréues,ie ne re proposeray pas ces inconstances.pour

re persuader mon senrimenr. Ic n'ay garde de re pro

duire des miseres , que ru puisse estimer des effers de

la Iustice de Dieu , ou des cheures de l imprudence

des hommes, le n'ay que des Saincts à re faire voir,

mais si ie r'en monstre quelques-vns , ne me crois

pas obligée de les conrer rous l'vn apres l'aurre. Ie

r'ay desia auerry qu'il me fandroir faire vne Liranie

ou vn Caralogue de rous ceux qui onr aimé la verru»

fi ie voulois re parler de rons ceux qui onr soufferr.

Car pour re dire vne derniere fois, ce que ic m'obli-

ge de ne re plus reperer , ie mainriens qu'on n'a pas

veu vn seul Innocenr.qui n'air enduré les peines des

criminels , & qui n'air rrouué quelque Tyran dans

son siecle. C'cstoir rrop à cér ancien Philosophe de

demander les noms de rrois personnes heureuses

pour «suscirer vne ReincSans estre conrrainr à faire

miracle il se pouuoir hazarder sur l'exemple d'vne

seule , pourueu qu'elle n'eust iamais rien soufferr. La

premiere Innocence qui parur au monde.n'y formelle

pas persecurée ? pauure Abel ! quand ie re voy sous

I* rnain sanglanie de ron propre frere , ie cherche res

crimes,
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crimes » & ienë voy que" des verrus. La morr que ru

reçois de celuy que le sang,& la naissance obligeoien|c

à raconseruarion, est-ce là recompense que Dieu áe-

stinoir à res sacrifices ? Le Ciel ne sçauroir-il payer,

aurremenr res semences prieres,& roures ces agrea

bles offrandes que ru luy as faires?Abel est vn Sainct»

U faur qu'il souffre. Peur-estre qu'Abraham , Isaac»

Iacob , & les aurres Parriarches seronr impunémenr

verrueux î Non , non , celuy qui se glorifie d'estre

leur Dieu , n'a pas si mauuaise opinion de leur cou

rage, il est rrop Cage pour les mereonnoistre, & rrop

amoureux pour les espargner. Il faur pour paroistre

dignes du choix » que le Ciel a fair de leurs person

nes , qu'ils apprennenr de la forrune , ce que vaur

cerre preference. On pourra dourer de la verru du

Pere, & du Fils, iusques à ce que l'vn se resolue d'e-

stre le Sacrificareur r & l'aurre la Victime. Er pour

Iacob , le venrre de Rebecca luy seruira de Thearre»

où son innocence seraarraquée, & de Cire, où l'en-

uie le poursuiura , quoy qu'immobile ; & afin qu'il

n'air pas vn momenr exempr de peine , il faur'qu'ií

soir conceu auecque son persecureur. Des ayeux pas

sons au néoeu : Helas ! ie voy le pauure Ioseph dans

vnecisterne : iele voy arraché à vne chaisne , ie le

voy enfermé dans vne geole. Ses freres fonr se bour

reaux , & ses rraistres : fa propre verru se rend com

plice de la femme de Puriphar, pour le |errer dans les

incommodirez,& les horreurs d'vne folIè.Que peu r-

on penser du Dieu d'Abraham , & de se$' promesses,

quand on void son perir fils à la cadene ? Ie ne sçay

ce qu'en dira l'impíeré ;de moy, ie itfge par ses souf

frances de son élection. La parience de lob a receu

rrop d'Eloges des siecles passez, pour estre ignorée

des hommes, qui viuenr auiourd'huy. C'est ce puis
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sanr Arhlere qui a lurré conrre rour ce qu'il y 3

d'horrible dans les maux , de sensible dans les dou

leurs , Sc d'infame dans les opprobres. Du rhrosneil

rombe sur vn fumier, au Heu de soyc , & de pourpre,

il void son corps couuerr des playes, ìk de lepre. Pas

yn de ses membres n'a estéexenipr des douleurs :les

maladies çonrraires , & compliquées onr conspiré

çonrre sa vie, leur inimirié s'est accordée dans le des

sein de le desesperer. Gnose du monde n a consolé

son affliction } ses seruireuis n'auoienr des paroles,

que pour luy apporrer de nouueaux malheurs ; ses

Amis pour luy faire senrir ses peines.luy veulenr per

suader des cnmes.En fin lamauuaileFoirune n'ayanc

plus rjen à luy oster, fa semme rasehede luy osterson

Dieu Qui ne croira que ce reste d'homme,qui ache-

ue de pourrir sur íon sumier , est auranr coulpable

qu'il parpist horrible ? Er neanrmoinsla main , qui

semble l'abarre le releue : Dieu se glorifie de sa fide

liré , & declare son innocence. Er afin que rour le

monde sçache l'estime , qu'il doir faire d'vn parienr,

il veur que le premier liure dp nos Bibliorheques se

face de son histoire,& que le recir des miseres de lob

soir vn des Euangiles de son Eglile.Ce senrimenr ne

?eur estre soupçonné de faux, soir que Moyle en soie

Aureur,ou seulemenr l'inrerprere,il faur auoiier,que

cerre lamenrable histoire avanr esté proposée , pour

consoler les rrauaux d'Israël dans l'Egypre , que l'E-

loquence a consacré sa premiere voix à la gloire des

souffrances. Ie ne m'estens à ce peu que i'ay rouché

d'vne si eftrange auenrure.que pour re dire,que co"m-

me rous ces grands Heros ne fpnr que les figures du

Messie, leurs pleurs cuisanres douleurs ne fonr aussi

que delegeres ombres de son Marryre. Il falloir don

ner ces illustres precaurions à la passion de ce Kov

deia
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de la parience» afin de disposer vos esprirs à U créan

ce de ses excez par les auis que le Ciel vous en a

donnez dans rous les siecles qui la precedenr. Auanr

que ie r'en propose de plus expicffes images, ic r'en

veux produire vnc , où la nature mesme semble s'e-

studier à cncifierles fleurs. C'est le Granarile ; donc

íc re rais voir la naissance , & la figure.

 

. i . i

I. Poesie." *

r/áinji finir ses rours le genereux Theandre,

Lors qu'il sorça la morr, parJa morr de se rendre:

Son suneíie rreífas ierra l'eílonnemenr

Dans le corps rourglacédu pins lourd Elemenr.

Le Ciel dans cér acce\eïieignir fa lumiere j

La Lune,& le Soleil changerenr leur carriere*

La Narure pafina dans cer horrible effroy,

Er

y
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Er choisir son rombeau dans celuy de son Royf

Pendanr que l'Vniuers arrendair que la soudre .

Consondis ses beaurez. en vn amas de poudre,

Tbeandre desiranr de laiffer vn porrrair ,

D'vn genereux vainqueur, & d'vn Amanrparfair, '

Opposa ses bonrez. à fa rrisie auanrure ,

Er d'vn de ses souisirs guarannr la narure.

A rnefme que fa morr fr l'eclypse du iorir,

Il nous fir éclarrer les feux de son Amour.

Pere , dir céí Amanr , fi ma perseuerance

Menre les effers de voílre Bien-vueillance ;

Faires voir aux ingrars par excez. de faneur,

Que s'ils sonr mes bourreaux, que ie fuis leur Sauueur, >

le veux que leurpeché merire le supplice,

le vous offre mon sang , que veur voílre Iuílice.

Pourriez.-vous exiger vn plus iuïie payemenr ,

Que mes rrisles douleurs, & mon cruel rourmenr F

Il faur que mon amour rriomphe de I'enme,

S'ils me donnenr leur morr , ie leur donne ma vie,,

Ne regardez, pas ranr leur fiere'cruauré ,

Que vous ne regardie"^ ïexce\, de ma bonré.

La cause de mes maux efl dans leur ignorance !

Celle de leur eífoir est dans mon innocence.

A ce dernier souïp"rr de ce braue vainqueur,

L amour rira le sang qui luy reSloir au cœur.
'

»

La Terre alors prir le dejfein •

D'ererniser ce parricide ,

Pour le faire , elle ouurir son sein,

Er receur ce Corail liquide. .».

Ce sang Aida de fa chaleur

La seiche humeur de son argile,

Er fir naistre aucccjrre douleur

N
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Le mouranr corps du Granaùle.

Son rronc roujiours panchanr , & las,

Sorry du sang qui -le fair naiílre ,

Souílienr sou corps à'vn eschalas ,

Porir marquer la Croix de mon Aíaiílre,

. Le fer qui perça son cofié ,

Dans fa fueille sorme vne lance ,

Er nous de{peinr la cruauré

J)e fa plus cruelle souffrance.

Pour porrer le dueil d'vn grand Roy,

Sa fleur veur eflre violerre ,

y Er rien que son rriiïe conuoy ,

Ne doir composer fa roserre,

Vn delicar filer de sang

Fair les rebodrs de fa figure ,

Le seul vermillon de leur rang ,

Aíers du meflange a fa+reinrure.

Cinq rougeurs diftinguenr son sond

D'ou naift le corps d'vne colonne,

De qui la poinre se confond ,

Dans les replis d'vne couronne.

Tour à la cime de la fleur ,

On voir rrois clouds de couleur noire ,

Qui nous monflreni dans leur palleur,

Ceux de qui parle nofrre Hisloire.

Le remps dejfeiche ce fleuron ;

Pour nous produire des delices,

Saru la iaune peau d'vn Cirron ,

.Qui peinr le fruir de ses supplices.
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La-fleur qui deíflore la morr

Dubraue Aiax:', & d'Hyacinrhe ',

JUfe cause aujsi peu de rransporr,

Que le pauor ou bien l'abfinrhe. :;.\. : .

Celle qu'vne ialouse humeur

Forma du beau corps de Clyrie ,

Me donne beaucoup moins d'ardejff

jQu'vne fùeille morre d'orrie.

Celles qu'Adonis , & Junon

Fonr ejelarrer de ranr de gloire,

Ne pourronr iamais de leur nom

Flater mon cœur ny ma memoire.

Narcisse est sujer de rebur

A ceux qui connoijsenr ma planre,

L'odeur de l'Ambre gris me pur

Quand re songe à mon Helianrhe. y

Ce qui sair mon affeíìion '

Sensible aux miracles de Flore, . . .

C'est la fleur de la Passion,

Qru rayme seule , & que i'adore.

Doux Zephyr Creareur des Fleurs ,

Change mon cœur en vn Caluaire :

Donne-rnoy ces bel>es douleurs,

Cest vne fleur de Cimeriere.

II, Prose.

LÊs Apostres qui onr veu, & vescu adecque celuy

qu'Isaïe appelle l'homme des douleurs , ne l'onr

approché que poui »uoir meilleure parr aux amer*

Hz



ì 8 o ' . V i Z.* Consolarion

rumes de fa Croix.Que si l'ambirion en a poiré quel-

qu'vn à desirer la premiere place d'vn Royaume, .

donr il a cu rous les iustes rirres , fans gouster vne

seule de ses commodirez, il luy a fair aussi colr com

prendre que roure la preference qu'on doir arrendre

de son amour, cfioir vne plus abondanre parricipa

rion de son Calice. Er cerces à les considerer par or

dre,»* est impossible* d'en remarquer vn seul,qui n'air

glorieusemenr suiuy les rracesde ce grand Capiraine.

On ne s'est pas conrenié de les chasser des Villes,

pour estouffer en eux l'Eglisse naissanre : on s 'est ef

forcé de les exrerminer de la Narure. Tour ce que la

cruauré a de plus inhumain s'employa pour leur oster

ce reste de vie, que la pauureré, les miscres.les jeus-

nes,& ies veilles leur auoienr Liisté.On les jerre dans

les huyles bouillanres.on les arrache en Croix,on les

esseorche rour vifs,on les scie par le milieu du corps. -

Pas vn d'eux n'est arriué àeére gloire qui estoirdeuë

à leur merire , que par les opprobres , & les confu

sions d'vne morr, qui ossençoir leur innocence. Les

plus legeres incommodirez qu'on leur a fair souffrir,

onr eu aussi peu de iustice dans leur ligueur » qu'ils

auoienr de cri ve dans leur vie. Que s il est vray que

S.Jean n'air pas gousté la morr ( comme beaucoup

de bons Aurheurs l'estimenr ) c'est seulemenr pour

arrendre le dernier , & le plus Barbare des persecu

reurs de l'Eglise. Er à vray dire il y a quelque íu jer de

croire, que le Sauueur,qui luy a promis de boire son

Calice, luy en garde le fond,& la lie, comme au plus

cher de fes amis. 11 a esté le mignon du cœur , & le

cher Discipleque Iesus aimoir.il faur donc que l'An-

rechrist, donr 1 humeur, Si là viedbir estre conrradi

ctoire à celle du Messie, luy fasse la mesme jparr d aras

fa haine , qu'il a euc dans les amours de ce doux

Maistre.
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Maistre Er s'il est ainsi ,, qui ne.void la, verìrç de cç

que i'ay dir , que rous les fanons de Pieu n'eu doi-

uenr esperer que des douleurs , & des sourTrancjes ?

Ceux qui onc.suiuy les Apostres n'onr pas foulé vn,

aurre chemin ; les Amphirhearres fonr encore ro.uges

de leur sang. On a armé les felemens conrre lgur^jç:

les hommes onr instruir les. Tjigres. à deuorer les,

hommes. Que si la sainreré de ces piroyables Victi

mes rrenuoir du respect où la cruauré leur prcparojt

la morr,on les animoir auec des arrifjces,à des meur

rres, pour qui les forests n'auoienr pas assez, de capa

ciré. Mon discours ne donnerair pas seulemenr da

l'ennuy, mais encorede l'ho/reur, si ie voulois rou-»

cher roures les differenres rorrures qui onr consumé

les meilleurs amis de Dieu. Le suneste rrophée , que

ie dreíserais des roues qui les onr brisez, des poêles,

qui les onr boùillis,des rassoirs,qui les onr decoupez,

des porences.qui les onr soustenus.des lances qui les

onr percez, & les raureaux de bronze, où la douleur

les a fair mugler , seroir vn spectacle à eíbranler , &

faire fremir les plus genereux courages. Er puis , ie

parle à vne personne , qui a plus estudié les combars

des Marryrs,queles victoires des Césars.l'auoue biçn

rjne la douleur des enfans du Caluaire , & de ces Be-

nonis du Sauueur , n'a pas rousioius esté sanglanie,

& que par fois on a espargné leur vie : mais ç'a esté

pour prolonger leur morr, & leur Lire fauourer à

loifii les rourmens. Leurs peines ne pouuans estre

longues, & violenres, la rage de leurs Tyrans a riour

ué plus de sarisfaction à leur en messnager l'ennuy,

qu'à les opprimer rour à coup , fous la violence des

rorrures.Quand on meurr prompremenr on ne meure

qu'vnefois:lors qu'on languir long- remps, on meure

roufioucs. C'd^faueuç à vn criminel de luy ordonnée

. V
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vn poison qui le rue, aussi- rost qu'il le rouche: pour

allumer vn feu insupporrable , il faur qu'il soir perir,

& sa flamme lenre. Er de vray, ces bourreaux qui

semblenr auoir de la douceur pour ceux qu'ils perse

curenr, onr vne sccrerre , & malicieuse cruaure , qui

leur donne de l'auanrage sur les Diomedes,& les Pro-

c .stes. La raison est qu'ils ne donnenr pas seulemenr

lc loisir à la chair de senrir son supplice, mais encore

ils procurenr du remps à l'erprir pour perdre fa ver

ru -, & desesperer son salur. C'est rrop peu à ces Ty-

gres de fte faire mourir que le corps , pour assouuic

leur rage , il faur ruer lame , en ruanr fa parience.

Cecy est en ra faueur , mon cher Nourrisson , afin

que ru comprennes que ron marryre ne laisse pas

d'estre agreable , bien qu'il ne soir pas sanglanr. Si

Dieu a des Marryrs rouges , il en a de blancs. Ceux-

là le plus fouuenr n'onr eu qu'vn momenr de morr,

& ceux ey , pour ('ordinaire , qu'vn momenr de vie.

Ceux - là n'onr pas eu le loisir d'espiouuer leur con

stance, & ceux-cy onr eu des siecles enriers pour per

dre leur fideliré: le Ciel veur que ru fois des seconds»

afin que ru merires vne grande couronne, par la lon

gueur de res rourmens. Que si la compagnie donne

du cœur, Celestin doir estre fore vaillanr.Tu n'çs pas

seul en cerre lice , rons ceux qui onr de la verru , y

riennenr leur rang, & leur ordre. La foule est plus à

craindre dans cerre carriere, que la solirude. Ie laisse

pourranr l'agreable monrre , que ie pourrois faire de

ces braues Heros fans aider ra memoire : ru re fou-

uìens assez du grand Hilaire donr l'Eglisse respectera

les combars, randis que les verrus auronr du merire.

Sa vie n'a esté qu'vn rissu d'ennuys , & de douleurs»

l'impoffibiliré qu'il auoir auec les mesehans , luy a

esté vne seconde source de maux *& de rraucrscs.
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La fiance, qui est l'azile des affligez luy fiix ouucrrej

rnaís pour en sorrirJ& aller en Phrygie, chercher vna

haine assez barbare , & inhumaine. On ne íçauroir

exprimer les souffrances qu'auec vne langue sembla

ble à la sienne. Touressois nyl'imparience, ny l'en*

nuy ne peurenr rien sur fa verru , il rriompha de

l'Heresie , & pour luy faire senrir le peu d'auanrage

qu'elle auoir dans son elloigneïnenrj il employa son.

repos pour combarrre,& ruiner ses erreurs, ll presidá

aux Conciles,il prononça des Arricles de Foy a route"

l'r glise, & poursuiuir Arius auecqbc rahr d'ardeur,

que pour le" punir de ses glorieuses actions , fk luy

rrouuer vn exil nouueau » on sur conrrair de le ban

nir en son pays. Ce grand Homme à qui i'ay donné

i'iflustrC surnom dcT heologien n'a pas esté plus doii.

cemenr rrairré de la forrune. C'eust esté rrop peu à

Tinuincible Gregoire de n'auoir que les Tyrans ordi

naires pour ennemisjìl falloir voir rour l'Orienrpar-

ragé sur les senrimens de fa vie, & de fa dpctrine, Ôé

que pour appaiser la rempeste,il se presenrast comnie

lonas,àI'emiieiSon successeur en la digniré^recueil-

lir pareillemenr l'heriragede ses souffrances, mais de

quelque cruauré que la haine air persecuré Chryso-

stome, fa verru est demeurée serme, & inesbranlabse;'

Son bannissemenr iusques aux cxrrem irez de la rerrei

n'aseruy que pour faire esclarrer son nom par rour la

ïnonde. Constanrinople estoir rrop eftyoire , pour

feonrenir ïa gloire d'vn seul homme s1' auoir eu

Thonneur de souffrir pour la querelle de son Dieu,

son rriomphe deuoir courir l'ïurope ,Í5c l'Asie. C'e-

stoir seulemenr pour monstrer ce fameux Prelar à

rour le monde, que le Ciel ordonna qu'on le menast

"|»ar ranr de Mers» & de rerres à Çucuse.^ Aussi ne

rreur-il iartiais que la rage d'Eudoxe le peûst pro*

- F 4 y -
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fcrire,puis qu'elle ne pouuoir l'eíloigner de son Dieu.

Er quoy qu'il ne fallust qu'vn peu de dissimularion

pour gagner les bonnes graces d'vne Reyne , ce ge

nereux cœur,àqui roures les paroles apparrenoi en r.,

n'en pûr auoir de lasches ny de rimides. Tandis qu'il

luy resta vn memenr de vie , il eur de la resistance

pour s'opposer à 1 impieré du vice. Que s'il expire

parmy ranr de miseres, il sera rrembler, mesme apres

fa morr , celle pour qui iamais il ne pûr auoir de

crainre. Les Empereurs presenrerenr requeste à son

rombeau, & pour merirer le pardon de leur Mere, ils

feronr amende honorable à ses cendres. Ces beaux

exemples n'apparriennenr pas rcllemér aux premiers

rempes de l'Egìise, quenqu? ne puissions en rrouuer

dans la íuice de rous les siecle-. Rome n'a- 1'elle pas

veu depuis peu l'inuincible Thomas de Canrorbic,

donr le genereux sang est encore rour frais , & rouc

bouillanr en Anglererre ? Toure cerre Iíle, qui n'est

qu'vn coin caché au relie du monde, ne l'a pû cacher

à ses ennemis. Il a'pasie les Mers pour rreuuer vn re

fuge, il a veu la besace sur l'espaule à rous ses parens

à son occasion : si est - ce pourranr qu'il est demeuré

debour parmy les ruines de fa famille, & que la pirié

de ranr de miserables , qui le suiuoienr par rour, ne

luy pûr donner vn mor de complaisance : Mais i'ay

rorr de chercher des exemples hors de l'Iralie, &dc

produire deuanr roy quelque chose de moins que

des Papes. De fairict Pierre descen iusques à ron âge:

ru peux conrer au moinsquaranreMarryrs.rousd'y-

jfie suire, fans qu'vn seul inrerrompe cerre riche suc

cession. Si bien qu'il semble que Dieu n air esleué

ces genereux courages dans le rhrosne de son Fils»

que pour les monstrer aux Tyrans , ôc dire quec'e-

stoien r des hommes à perdre. C'est-là , que ru peux

* ' * CrOullGE
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rrouwer des consolarions à res souffrances, & des eí-

guillons à ca verru. Mon sleflein n'estoir pas de r en

rrerenir plus long-remps des belles actions de la Pa

rience : mais cerres ie scrois injuste , fi ic craignoit

d'estre imporrune : à moins que de rrahir macauíe,

ie ne puis oublier Arhanasc : Grand , & inuincii le

couragelqur ie ne regarderay iamais que comme vn

rocher immobile,où route la rages des îlors íe va bri

ser, ru sçais de ra propre experience ce que Dieu fair

souffrir à ceux qui deffendenr sa gloire. La premiere

iniustice qui choqua son innocence parur au Conci

liabule de Tyr.où ce Merropolirain de roure l'E gypre

fur conrrainr de se renir debour deuanr ses inferieurs.

Le grand Poramon Euesque d'Heraclée, \ id, & plora

cerre inciuiliré de l'œil qui luy restoir , depuis qu'il

ayma mieux perdre les lumieres du iour, que les cl-

claranres renebres de fa foy. Mais fa compassion eue

aussi peu de force sur l'esprir de l'Assemblée, que sen

exemple auoir eu a'arrrair pour adjouster Euícbe de

Cesarée chef de parry conrre Arhanase, à ce glorieux

nombre d'Euesques , qui perdirenr la moirié de leur

veue, pourconíeruer roure leur fideliré. Ce fur dans

cerre Synagogue d'impies où l'on chargea ^innocenr

de la plus noire calomnie que la haine puiilc inuen-

rer. Son accusaiion n eust pas estéassés injuste, si el

le n'eust esté honreuse : on produir vnc effronrée, qui

se plaignoir que le Defenseur des Vierges l'auoir vio

lée. A, ce crime on joignir celuy de Magie : pour luy

donner quelque couleur, on fir monstre d'vne main

.qu'on aíîeuroir auoir esté coupée par le sainct Prelar

à son Lecteur Arsene,afin de faire les enchanremens.

11 sur aisé de monrrer le noir de ces calomnies cn

produisanr Arsene auec ses deux mains,& par l'eqrri-

uoque de cerre perdue » qui prir le Prestre Tiroorbxc

N j
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pour Arhanase. Cerre justificarion ne fur pas ftearif-

moins aíTez forre pour empeseher le sainct Euesque

d'érre banny en France.Cônstanrin approuua la mau-

uaisc Senrence des Arriens,quoy que le grád Anroine

luy en enst descouuerr l'iniùstice par lerrres expresses»

Le ieune Constanrin racommoda la faute da vieux»

le renuoyanr à son Eglise , mais pour en sorrir bien-

rost, & aller à Rome rendre compre de sa conduire

au Pape Iule. Ce sur là, qu'il publia ce beau Symbo-

le,qui depuis a seruy à roure l'Egiise. Il ne pûr neanr>

moins rerourner en Alexandrie , parce que ses enntí-

mis opposerenr le Concile d'Anrioche à celuy de

Rome, & celuy de Philippes à celuy de Sardes. Il est

vray que l'orage s'abbarir vn peu, & que Constance

permir son rerour , à la considerarion de son feefe

Constans, qui appuyoir son innocence. Mais helas 1

faueuis du Monde, que vous durez peu ! Constance

ayanr vangé la morr de son frere par l'enriere defaire

de Magnence , qui en estoir le meurrrier , il fi r con

damner nostre grand Prelar à Milan, d'où il le relega

en'Thrace. Cerre affliction sur vne des plus sensibles

de nostre Sainct , parce que l'iniùstice qu'on Ljy fi*

s'estendoir à son grand regrer à plusieurs Euesques,

mesme à ce fameux Osius , qui auoir presidé à deux

Conciles Oecumeniques , Sc au Pape Libere , mais

auecque ranr de rage, que le grand Basile prir cerre

persecurion , pour le commencemenr de celle de

l'Anrechrist. Cependanr le pauure Arhanase souspi-

ioir leur inforrune , 5c les rroubles de la Chrestienré

dans vne Cisterne , où l'vn de ses Cleres , qui rour

seul sijauoir sa cacherre , le nourrir à moirié l'espa£e ,

de six ans. L'enrrée de 1 Empire esíanr ouuerr à Iuliën

l'Apostar, par la morr de Constance , Arhanase re

rourna cn Alexandrie;, où il reconnur bien- rost, qne
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la douceur de i'Apostar n'auoir este qu'vn arrifice

pour gagner l'esprir des peuples par cerre bonré sein

re,^ dissimulée. Le prerexre qu il prir conrre nôrre

incomparable Prelar, sur que cerraines Dames grec

ques auoienr quiré les Dieux pour suiure le Messie.

Sus cerre persuasion qu'Arhanase conrribuenr à ce

ch ngemenr.il èTcïiuir àFudice Prcfectde l'Egypre,

qu'il le chassast de fa Ville. Mais comme il y auoir

Commandemenr secrer de le faire mefine sorrir du

monde apres beaucoup de fuites , & de ruses , il de

meura secrerremenr caché dans Alexandrie, iuíqucs à

ce que le Galileen eur, rriomphé de l'Apoirar, qui l'a-

uoir renié.Iouinian donna quelques bons inrerualles

aux rrauaux de ce brane vainquear.Mais Valenrinian

ayanr apres fa morr associé Valens à l'hmpirc, fans

luy communiquer fa pieré , rous les Euesques qui

auoienr esté bannis fous Constance, rerournerenr à

leur exils. Arhanase estoir le Chefde la bande,& si ie

Pose dire, l'innocenre cause de ces iniusti;es, ce' qui

Fobligea à vne plus prompre obeissance que les au

rres. Ie veux bien auouer,que cér inuincible courage

auoir la consolarion de voir que Dieu prenoir la pro

rection de fa vie , & que le Ciel faissoir des miracles

pour le coníeru$r , lors que l'impieré faisoir des ef

forrs pour le perdre.Vn iouf Constance ayanr enuoyé

cinq mille soldars à l'Eglise , pour saisir ce sainct Pa

rriarche , ils n'eurenr pas assez d'yeux pour le voir.

II leur parla,& paflarir parmy eux fans perdre vn seul

poinctde fa grauité , il se rira de leurs embusches.

Vne aurrefois , comme les sarellires de Iulien pour-

fuiuoienr son Vaisseau auecqne auranr de diligence

qu'il estoir impossible de fuïi , il en fir rournes la

poinre vers eux, pour les assejïrer qu'Arhanase estoir

passe par là depuis peu. A dire le vray , On ne peur

nier»
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nieiyqueces heureux accidens ne íoienr des resmoi-

gnages visibles du soin que le Ciel prenoir de fa per

sonne., Mais si Dieu leconseruoir , il le conseruoic à

la pauureré, au melpris, à la fainvà la nudiré, & aux

douleurs. Iamais il ne.ioiiir d'vn momenr qui ne fuir

rraueríé de quelque malou de fa crainre., A bien con

siderer fa vie, ce n'estoir qu'vne fuire conrinuelle, &

vne course de l'exrremiré de la rerre à l'aurre. L'O-

rienr, & l'Occidenr l/onrveu,& comme s'il eust esté

le Soleil du monde , Sc que ce mouuemenr luy este

esté narurel,il en faissoir presque rous les ans le rour,

& la visire. Çe n'est pas neanrmoins suffisammenr

expliquer ses rempestes,de dire qu'il eur quarre Em

pereurs pourTyrans,Constanrin le grand,Constance

son fils, l'A postar, .& Valens. le ne veur pas nier que

le premier ne le irauerfa que par erreur:mais si la ma

lice déguisoir Áshanasse à Constanrin , Arhanase nc

kifloir pasd'estre sensible aux coups qu'il receuoir

de Coníianrin.Les rrois aurres le persecurerenr auec

beaucoup plus de rage, Iulien, parce qu'il le croyoir

l'exrcrminareur de ses Dieux ; Confiance, & Valens,

parce qu'ils le renoienr en nemy declaré de leur secte.

Non , ce n'est pas asscz, dedire que quarre puiílans

Monarques surenr les persecureurs^ Car si le monde

fur estonné de se voir presque rour Arien , sous leur

regne (comme S.IerofraeTafleure ) ne faur - il pas

conclure que nostre inuincible Prelar eui quasi rous

les hommes pour Tyrans , puis qu'il auoir rouí les

Ariens pour ennemis ? Ce seroir encor' peu de mar

quer ses quarre banniíîemens, ses suires, fa solirude,

& ses aurres souffrances. Tour le sujer qu'Achanasii

donna à l'enuie , sur de ne pouuoir permerrre qu'on

rauist la diuiniré au Verbe , en le declaranr inelgal à

Ion Peie. Ce morif ne pouuoit iustemenr animer les

Ariens
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Arteiis conrreluy : mais il obligea Iesus-rChrist à re-

connoistre ce setuicc d'vne façon que vostre delica-

resse a peine de comprendre. Parce qu'estanr le Dieu

de la gloire , & l'Homme des douleurs , & ne pou-

nanr communiquer ce qui apparrienr à Dieu , il luy

fir vne aduanrageuse parr de ce qui estoir propre de

l'Homme.Ccrre diuine chair qui riroir roure son ex

cellence de íon vnion auec le Verbe>deuok lans dou

re recompenser de ses propres biens,la generosiré de

son Arhlere. Mais enrin où auons-nous laissé nostie

Parriarche , qui le peur cacher aux diligenres pour

suires de Valens ì Les solirudes n onr plus de spelon-

ques assez secrerres.la rerre n'a pas vn lieu de resuge,

pour celuy qui merire rour le Ciel en herirage : les

mers ne fonr pas assez larges pour suir. Posteriré »

croiras- ru ce que ie vais dire ? ce grand , cér incom

parable, ce miraculeux, & diuin Prelar est conrrainr

de s'enseuclir rour vif, & de se cacher quarre mois

enriers , dans le rombeau de ses Áncestres. A quelle

exrremiré de disgrace peur romber vn miserable.pour

estre banny chez les Morrs , & fans mourir , de se

voir conrrainr de viure parmy les ombres ? Qae l'ess-

prir plus ingenieux s'occupe à former l'idce d'vne

affliction plus digne de pirié , & d'vne misere plus

acheuée, que celle de ce grand Archeucsque. Ce se-.

roir à cer affligé que ie permerrrois de se plaindre, &

si ie voyois couler quelques larmes de ses yeux , ie

ne le bíasmerois ny de messeapee, ny d'iniustice. A

moins que?ccla , ie ne peux pardonner à vn homme

qui se Luise vaincre à la douleur, ayanr des exemples

de constance si car ables de consoler les plus sensibles

douleurs. Mais il vaur mieux que ie me raise, & que

ie re donne le remps d'ouyr 1 inuincible A rhanase,

qur fur le'%ord de son sepulehre, comme d'vne Tour

1. d'a.rain
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d'airain se rir de la rage de ses ennemis , & comure

coures les plus cruelles rigueurs de la forrune de ne

le poinr epargner.

II Poesie.

frecieux reîra de mu Terer , . .. r

"Beau souuenir de ma Ayeux ,

Cher , & rriíle objer de mu yeuxs

Sacres refmoins de mes misere» i

Si ie descends parmy la morrs ,

Ne me prenez, pas four vn corps :

Arhana.fe n'est plus qu'vne ombré,

L'miuíle rigueur da rourmenï

Me joinr à voílre rriíle nombre,

Efcourez. ma gemijfemens.

Riche semence d'vne vie

Qui ne pourra iamais perir ,

Er par qui mefme doir mourir

La violence de Vernie.

Quoy que ma lugubra soupirs ,

MesteT^au doux ron da Zephirs , *

Troublenr voílre prosond silence, '

uíye^pirié de ma malheurs,

Ne me blafmez, poinr d'inconslance ,

Vous ne souffres par ma douleurs.

Ie vu vn peu , mais à la peine

L* cruauré de l'ennemy ,

Qui me fair mourir à demy,

Ne prerend pas de nreílre humaine :

Vn coeur rour plein d'inimirié, . •
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JN'efl pas capable de pirié ,

S'il rerienr les coups de ses armes.

Ce riest que pour donner loifir

-síu cours erernel de mes larmes,

£r prolonger mon deíflaifir.

ji-ron iarnals veu dans le Monde,

Vn criminel plus agiré

Du giber qu'il a meriré,

Er quelque rage plus seconde ?

Je ne vis pas vn seul momenr

Hors de l'exil & du rourmenr,

On me poursuir dejfus la rerre ,

Hr fi ie m embarque fur Mer,

uíuffi-rost vn coup de ronnerre,

Aí'y vienr choisir , pour mabysmer.

Aíais d'ou me vienrperre pensée

Qui semble accuser mon honneur ,

Par le reproche dubon-heur,

Donr on croir mon ame offensée :

le prefere ce monumenr

uíu plus beau lieu du Firmamenr,

Ces draps de morrs me sonr des voiles,

Donr íaime mieux l'obscuriré,

Que le plus beau feu des eiïo

Souffrir , c'est ma feliciré.

Venez, rourmens , veneT^ marryre

Riche mariere de mes pleurs ,

Venez, souhairables douleurs

Ceft apres vous que ie souisire^

Uabord de ce rriíle recueil

Ne vous peur estre qu'vn écueil',
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Si vasíre faueur m'en deliure »

Vous rallumerez, mon flambeau.

On ne farr iamaù que pour virire

Hors des renebres du rombeau.

II í. Prose. ,

ODieu í (m'escriay-ie aussi-rost) q ;i seroirasièz

laschc x pour ne poinr delirer quelqu'e place

parmy ranr de Heros ? l'aiioúe, Madame, que ie luis

pecheur : en cerre qualiré ie menre, rous íeschasti-

mens qu'il plaira à mon iustc luge de m'ordonncr.

Ce me íera rrop de gloire estanr coulpable, de souf

frir auecque les innocens , ce qui me reste ( Sainctc

Maistresse ) c'est de coniurer vos bonrez d'oublier

ks plainres de ce vieillard , donr le foible courage

s'estoir rendu à faurede vos belles instructions.Pour-

oeu que Dieu me vueille conrinuer les connoiflances

que vous m'auez données , i'cípere qu'il ne m'arri-

nera plus d'accidens,qui blessenr ma constance. Sans

craindre que la vaniré me flarre dVne innocence pa

reille à celle de ces grands hommes , ie rascheray de

porrer mes peines auec vn courage qui regarde leur

exemple. Th. : le me resioiiis ( mon cher Disciple )

d'apprendre que rrma enrrerien n'a pas esté inurile:

íçache neanrmoins.quc fi ie r'ay dir des choses , qui

estenr l'amerrume des souffrances, il m'en reste , qui

luy donneronr de la douceur.Tous ces illustres, donc

ie r'ay parlé ne sonr que de foibles , & imparfaires

images du glorieux exemple,que ie r'ay gardé. Ado

rable Sauueur des hommes , miraculeux homme des

douleurs, c'est à voùs d'adoucir, & de dissiper les plus

cruelles disgraces de là mauuaisè forrune.C est vôrre

Croix,

e
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Croix , qui peur estre le forr appuy des ames oppri

mées. C'est ce Caluaire que vous auez choisi , pour

rhearre à vos verrus, qui doir seruir d'elchole à rous

les affligez. Hc ! qui le pourroir justemenr plaindre,

apres auoir veu l'innocencc chargée du supplice dçs

pecheurs : vn Dieu exposé aux ignominies deseii-

minels : Iesus íòuff.anr ! Ciel, & rerre ; que sçauioir-

on voir de plus estrange ? mon deísein n'ei, pas de

m'arrester à rous les mo,nens de la penible vie de ce-

luy qu'Haye' appelle l'opprobie des hommes, ny d'é

rendre roures les humiliarions de cc mesprisé , que

Dauid nomme vn vermiísean.Quarid l'Vniucrs ici oie

changé en vne Bibliorheque de' íes douleurs ; encor

feroir - il plus vray de diie qu'il resteroir des vol,ln çs

à eíerire plus de les louffnnces , que d'e les meiuciU

les, puiíque lessus a moins fair de miracles , qu'il n'a

senry demiseres. Vne bonne sme proreste que iamais

elle ne !c represenroir le pariir Moyíe dans Ion panier

de jonc lans douleur» & le gi and: Chíyíostome al-

seure , qu'il ne pouiioir reg.iderle iableau du'íacri-

fìced Iraac fansplorer. Ce n'éròiehr pourranr que les

images des images de Iessus-Chiistj & lesombies des

ombres de í"on Marryre. Car il est asseiíié ( mon cher

Celestin) que le jonc de ce Prophere marque la cref- ^

che du Sauueur,& le buscher d'ifaac sa douloureuse,

ÔC infame Croix. C est vn spectacle digne de pirié,

de voir vn enfanr exposé à la morr \ ausli - rost qu'il

reçoir la vie , mais à ceux qui ne íçáuenr pas que la

prouidence du grand Qieu est dans ce, perir bareau,

Sc qu'elle le conduir dans le sein 'cl'vne, Reine. A voir

l'Innocenr Isaac sousle couréaU^e son propre perc,

sansjcon siderer queee n'est ^u'vrti'p''èrfònl^age íle

gedie, il y a deqúoy faire soûpirerla craSure mÇW^

Mais cerres si l'on épanche dis-larrries ordìrteters

O



; La ConfolArkrf.

pour ces feinres, il en faudra plorcr de sang dans l'é-

stabL de Berhleem , & fur la mon,agne du Calusúre.

Çesdcux exricmirez ch; la vie du Saoueurmeiirenr

des senrimens eternels de douleur , &(. de reconnois-

;iancc , puisque ce sonr dessouffiances , & des bien

fairs d vn merire infiny. A moinsque d'estle Demon,

9$. luis, on ne Içanroir le louuenirdes agonies d'vn

homme - Dieu , lans reííïenrir quelque rrajer de leur

amerrume. Ce dernier momenr qui commence l'in-

nocence, & achene la vie des brigans, fir des parric:-

cides nous donne de la çompassion,parce qu'il a de la

violence. Er donçquel effect aura hconíi,deiarion da

Marryre de Ielusdonr les langueurs. n'onr pas moins

duié que fa vie ? il e:r.raorr rrenre crois ans enrie,s,

lans qu'vn, seul momenr d'vne ioye roure pure le íòir

coulé dans le cours de íes rristes années. Aussi n*a-

r'on peu cooclurre qu'il fust homme, par cerre puis

sance du rire, qu'e^n dir estre la propre qualiré de vô

rre rfar ure, puis qu'on n'a iamais veu,que la loye luy

air charjgéle vilage. Ses yeux rousioms noyez de 1 r-

mes , íes jouc$^,a{]es, & mouranres» cerre langueur

yniuetseLle , qurlr.faifoir vieux ert la vigueur de ion

?ge, sonr d'aííez visibles preuues de les r,auaux,6í de

ses peines. Oo dir, &i ie le croy, que la paumeié, les

miseres, le jeurnç,, les veilles, &c la conrinuelle auste

rire de fa vie , auqienr rellemenr consumé Ion corps,

^Ju'il paroissoir approcher cinquanre ans, n'en ayanr

encoieque rrenre. Sa complexion rres-deli arcip Sc

les exrrelmes r^eíbins,, me persuadenr aisémenr cerre

pensée , & m'o.íil.jgear, d adoier ceste vieilleíse auan-

cée».o£ cér âge(.di3CrMirsau,milieu.d« robuste lem'en-

feygífi* ^^;ffibjç,,si ie voulois paiconrir rqurrcí

IÁ adr/onS^Jf g^njs uJMUí , mais,|p" manqoerpis aa

pjí^paide'ij^njilfífïm, Ci.ir ne,-ròùchois a mo ms

les
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íe» principales Efforce-rcy de me soiure ; mais pour

comprendre la grandeur des afflictions donr ie pre

rends de r'enrrerenir , souuiens- roy rouíìours , que

Cekiy qui souffre est le Fils vnique de Dieu.ôç l'inno-

cenceincariéc Souuiens- roy qu'il souffre dans vn.

1 pays où l'on le deuoir adorer, éi des maux qu'il pou-'

woir fuïr. Er pourcommencer par où il a commencé

de viiire , qui a iamais ouy parier d'vne naissance si

abandonnée que celle de lesus ; Sa panure naere'nV

£as vn coin d'hostellerie dans vne ville , oùîesvo-

'tirs. > & les sacrileges rîeuucnr dis laie rapislées.1

Celoy qui a basty le Ciel pour y loger l'honime, n'a!

pis vne chambre dans ronre la rerre pour se merrië!

à couoçrr. Uest corarrainr de naiflre dflns vn reste

d'érable, qui ne comire les paííàns du f.oid , & de la

pluye que pour les glacer de h c ainre d'vne cheure

qui les opprime. Helas J où eíí la chariré des horh-»

mes j mai où sonr les foins Vmourenx de ce Dieu,

qui s'humilie iufqucs à bastu le berceau des Alcyons,

de le perir nid'des oyseàux ? Où est certe Honré qui

rounjr les Corbeaux lors que la blancheur de leus

duner encore naissanr , les fair repudier comme ille

girimes ì Où est cerre Prouidence qui se vanre dç

íeruir de sage serome aux perirs Couleuureaox , &

qui du puissanr efclar de son ronnerre , facilire les

couches de la Biche ? Dieu s'est - il oublié de cerre

rendresse qu'il ne rePise pas aux bestes ? ne se sou-

uienr-il plus que les Sardanapales naissenr dans l'tf-

carlarre, & que mefme les reignes (onr Porphyioge-

nires ? Peor-estre que l'oMcuriré de la nuict hiy oste

la veuë de ce Fils cmi'U * engfendré dans l'eíclar des

splendeurs eremeUes, & qu'il ne se souuienr plus de,

eelny qu'il n'ayme pas mojns que soy-mefine ? Dieq

ne peur rien ignorer, tes plus noires renebres n'em-
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peschenr pas sesyeux;& rouresfois Iefws íemfKe. Son

daiz.&ses balustres nc íonr quele ,este d vn roicViç.

paille qui rombe, & d'vne claye de bois qui pounir.

Vne mangeoire luy serr debrrceauRoyal,iourcequi

íqulage la naissance de ce perir Monarque . en fair

esclarrer la misere He j qui ne Cero.ir saisi d'vne pro

fonde exrase de voii ecluy qui embrase les Seraphins

dans le Cid, se chausser à l'haleine d vn aine, &

4'vn bœuf, en vnc estable ? Ne faur - il pas eilie in-

senfìbleppur demeurer sans douleur à la veoe de céc

eílrange prodige } mais ne svaidroir - il pas eliie .plus

mareriel que le bronze.pour ne pas leniir la Ciicon-

cifìon d'vn Enfanr qui a aussi peu de beloin de la

prendre, que de force pour la íouffrir ? salions de la

naissance à la suirre, laissanr à ra propre rai'on de fai

re le parallele de ra chambre , & de fa rerraire. Ce

pauure perir n'est presque pas soriy du venrre de ia

mere.qu'il faur fuir en Êg\ pre.Celuy qui deuoir luy

eriger des aurels , ou du moins luy offir son palais»

le chasse de son pays , & luy prepare vne biere. Pour

nc poinr faillir vn meuirre, il en fair quarorze mille;

& afin que le Sauueur passail de bonne he re an rra-

ueu d'vne mer rouge , il eípanche rouc le sang d'vne

Prouince. O Dieu ! que ne souffrir pas cér adorable

Enfanr,de-voir que ia vie causoirla morr à rous ceux

rk' Ion âge ? Toures les dagues qui déclinerenr ces

rendres Victimes enrierenr dans son Cçe r , po r y

faire auecque la pirié ». ce que le plus inhumain des

Ty ans ralcheíoir d'exercer sur son corps innocenr.

Heureux Agneaupç ; d auoii commencé à souffrir en

mu ssanr , mais rn i.He fois plus forc unez d'auoir caché

de Jesus en moiiranrr.S,«.ns%lre v-ngrwd efforr

fd',.mag.innr'on , il est facile de se figurer fcs incora-

medirez que nostre-Inconnu rençonrrachez vn peu

ple í arhare,
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pie barbare , lequel ourre la haine commuée de roú-

res íorres'de perionnes, en auoir vne propre, & par-

ricnlrere pour les Hebreux. Mais lans deuiner àéi

souffrances que le Ciel nous venr cpnurir, nous n'a»

uons que rrop de pieuues des miíeres.èV des paume»

rez qui luy onr rousiours renu bonne compagnie*

Quoy que le Mcffie se soir eaché, ou dans les delerçs

d' gypre , ou dans la bourgade de Nazarerh iuíques

à l'âge de rrenre ans, la bourique de Charpenrier où

il a rrauaillé nous fâir assez comprendre les aises ,

les delices de fa vie. Q^c fi nous le suiuons pendanr

qu il coure la Iudée pour y faire anranr de miracles

que de pste , nous y verrorrs des Aueugles esclairez,

des Febricirans gueris,des Paralyriques redressez des

Possedez affranchis , & des'Morrs reíìussckez. Mais

nous y verrons pourranr IefuV mesprifé , 6V mesme

pomsuiuy de ceux qui luy doiúénr plus d'amour , Sc

de recPnnprssance.Nc l'íf-on pasveìï ce bon Sauueurj

apres auoir mulriplié le pain , pour la nourrirure deí

Peuples qui l'écouroienr,& presché iusqnes à rauir ses

Audireurs , manquer de rour le necessaire à la vie ?

N'estir-il pas conrrainr d áller de Hierulalem en Be

rhanie, pour y rreuuer quelque rafraîchissemenr chez

sonliostcsse ordinaire , ou fi la faim le prcssoir , de

courir les ctíàrrips arrçcque ses Disciples, pour y eber-

cher'cra s les espies roiis verds , l'anmoíne qu'ost luy

refussoir dans íes Villes. 1 es Cpirimunaurez enriejcs

n'onr - ellcs^as depuré vers luy afin de le iepptílÇrr

de íenís demeures, comme s'il eust deu infecter fUr

de fa presence , ou rroubler le repos public paries

prariques ? Bien daoanrage , l'ïn grarirude est iérjhë

jusques à ce poinct-d'aueuglemenr, que d'enrrepren-

dre de precipirér-xFvîre rocnçjccluy qui les riroir rpus

les ipurs des abysmesdu peche.*Ér pour ádromlerle
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mespris 11a cruauré, ne Iuy a r on pas dir apicïaùoiii

^„flc les demons , qu'il estoir d'inielligence aucc

Bcclzebub , & qu'il commaridoir aux perirs diables,

en verru de l'obciflance qù'ij rendoir à Icu'r Maistreï

Apres cerre oiìriageusc mescbnnoUl'ance.il ne le fane

pas estonner , qu'on luy rcpiòche d'estre sorry d'vne

villcd'où rien de bon ne pouuoic venir. Ce n'estque

ciuilirc de í'appeUei ignoranr, & insensé, de luy dire

qu'il a vn Memi; ei pour pere,3í des publicains pour

amis. Quoy que fa remperance rur auíîi visible que

son visage , & queses jeuínes parurfènr far rour son

corps, ilfalloir auecque le refus de ses moindres ne-

ccisirez, le rraiirerde gourmand , & d'yurongne. Si

par fois le zele le porre dans la maison des pecheurs,

la calomnie dir , qu'il en aecroist le nombre, & qu'il

aime l'enricrien,^ la rable des prodigues. Mais pour

n'affliger personne du recir de ses miseres ,. qu'vne

bonne ame ne peur connoistic fans reísenrimenr»

n'est-il pas vray.quc roure la vie de.ceDjeu glorieux

est la vied'vn ho nrac soufflanr ? Sj'ierre, fainct Lac

ques^ fainct. Iean qui nc l'ont iamais quirre, ne lu*f.

onr pas renu plus fidele compagnie que la Pauurere»

le Mespris, & la Douleur, lerrez la »eue depuis son

berceau iufques à la morr , ,& vous auouçïez , que

iámais ces rrois compagnes ne l'onr abandonné. La

Pauureré luy a meíme ©sté des seçouis, dpiu les be*.

stes fauuages n'onriamais eu belòin Bien que fa pa

rience soir infinie, il se plainr.rouresrois de cerre mi

sere, quand il dir : que les Renards .onr des rasnieres,

„ & les oyseaux des nids , & que le rìls de l'Horpme

„ n'a pas méme vn caillou, pour íoustenir fa reste.

. , Le mespris,& la douleur he luy onr pas esté mejns

fideles : depuis la premiere enrrée dans le mondc,ius-

ques à son deparr , rien nc fest presenrsde fi secrer

où ccì>

' .M
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où ces confidenres de son cœur,n'ayenr eu l'aíTemarr-

cç de s'ingeier. Ce momenr de bon-heiir , qui sem

bla soparerle J habor de roures ses souffrances ; né

Fur , à bien prendre les choies , qii'vn loisir qu'il pra

riqua pour s'en enrrerenirauecque Moyse, & Hclie,

& goiister l'ámcrriime de sa passion paimy leà cfoux

rransporrs deía gloire. Mais qnoy que leSauoéuráii

monde air esté lujer à la pauurcré , an meípris , & à

la douleur, depuis fa naissance iusqu'à l'exrremirìé dé

íá vie , de sorte que son enfance ne soir pas exempré

de rraúail, comme 'lu\-meíme l'asseure.il fítír neanr-

moins consenrir, que iamais il n'a si bien estél'hom-

mc du mespris, de la paiiureré, & des douleurs; qué

pendanr les derniers iodrS de son Marryre! Le Iardso

de Gerhsemani a veu ses soe urs de'ang.&soh agonie

de rrois- heures : ce surlà , où roures les angoisses dë

ss Croix íe lepresehrerenr à luy auecque des circon

stances si sunestes, & si effroyables ,i qu'il se laissa al

ler à la crainre de ses maux, & abylmer son ame glo

rieuse aux eaux noires , & arrieres de la rristesse^ Né

doir- on pas iuger que l'orage sur violenr j púisqu'vne

parience diuine parur en ce renconrre, pber sous ses

arraques, & qu'en ce delaissemenr, elle eur besoin de

l'ap uyj 6c des consolarions d'vne crearure ? A peine

ce Dieu sorrir de ses agonies qu'vne rrouppe de Sa

tellires se presenra pour luy icrrer la corde au col,'

comme s'il eur cli é voleur ou parricide. Cerre inso

lence criminelle ne fiist chastiée que d'vne cheure»

qui pouuoir fairc: comprendre à ses persecuréursiq'ue

leur rriomphe venoir de (a permission, & nonpárde

lîa foiblesse. Er pour faire esclarrcr sa douceur,aù plus

forr de leur rage , il he parle seueremenr qo'acelu^

de fes Disciples, qui se merroir en defferise-, rendanr

l'oreilleicérirDpie,quiáuoirestc lepreiiiiiriacrrle^eí.

f - ' -w: . O 4
. \
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Il embrasse son rraistre, il le baise,& l'honore du glo

rieux no n d'amy, sans cjiic l'ingrarirude d'vne ame si

brurale le pust porrer à des paroles plus aigres. De

ce iardin , on le rraiine parmy les rues de Icrusalern,

où ceux mesme qu'il auoir gueris cmployenr leurs

Lngaes pour le brauer auec insolence. Represenrés-

vous l'inuincible Samíon à qui l'amour auoir donné

deschaisnes chez le Philistins, Sc vous aurez vne

legere image des moqueries qui accueillirenr le Sau-

ucur dans ]a maison d'Anne, & de Caïphe. Si*iuons-

Ie dans ces promenades ignominieuíes de Pilare à

Herode. Chezl'vn, ori le rraire à coups de íourlers,

comme s'il estoic vn faquin de la lie du peuple : chés

lai,ue, ori en fair v n Roy de rhearre Pour augmen

rer ses douleurs» par son mespris , on le cooore dVn

haillon de pourpre , & pour marquer la digniré , on

luy mer en main vne caée-Perirs impariens, qui osez

demander a Dieu, oà sonr ces foi di<rs quand on vous

ïáir quelque iniure , aurez-vous deformais vne lan

gue, pour accuser les ourrages qu'on vous fair,.iyanr

en Veuë les opprobres, & les maux de celoy qui vous

a faics ? He ! que vous estes impuissanrs, si le silence

de Iesus, qui ei! la parole de Dieu 4 ne vous apprend

è vous raire. Allez, allez au palais de Pilare , & con

remplés vostre Maistie arraché à vne colomne , con

rez, si vous auez assez de courage, les six mille coups

de fouer , de nerfs de bœufs , ÌV de scorpions , qui

l'onr faic mesconnoiiire aux Propheres. Isaïe doure

s'il est homme q n'en ayanr plus la figure , depuis

h planre des pieds iuiques au sommer de fa re

ste i il ne voie pas vn rraie , qui ne soir desfiguré d«

coups ou couuerr de crachars. Er cerres la rage auoic

rellemenr changé le Messie , qu'il faWok asscurer lé

Peuple en le monstranr du Prcroire , que c'estoi r vn

1.» hornrptf
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homme, îl n'est pas encore reftips de iuger dé íon

cournge , monrons au Cakiaicc , c'est là où la \ Ls

cruelle inu,ilire rriomphe de la plus parfaire inno

cence qui fi.ir, ny qui puisse estre. Mais helas ! com

bien de fois le doux Saimeur rombe - r'il ous la pe

sanreur de sa Croix ì 11 faur pourranr qu'il la riaiíhe

du mieux qu'il porura iusques a fáiste de la monra

gne, d où la Narure estonnée , doir conrempler son

Creareur dans les conuulsiens -de la n orr. O Djçuí

que ne suis iecórrainre de voir 1 adorable Iclus.donr

l'innocenrc bouche ne prononce pas vne seule parole

qui resmoigne de ("imparience en ses maux, ou de la

cruauré en ses ennemis. Ainsi qu'vn agneau qui ne

íçair pas bcfler,il Vestendde luy-mesrne sur ía Croix,

presenre íes pieds, & ses mains à celuy qui les cloue,

Sc par vne obeissance qui a roefme du reípect pour

ses bourreaux , il soufre , parce qu'ils ventenr qs'on

le dresse enrre deux voleurs. On luy donne la place

d'honneur , paíce qu'on le iuge plus couipable que

des brigands: comme on TauGîr prefere à Barrabas,

dans l'estime des crimes. Er bien Celestin , n'est-ce

pas fùrcerre monragne,où la Majesté de Dieu est car

chée ? n'est ce pas là où les splendeurs du Peie erer

nel se counrenr de renebres,& où la verru d'vn Tour-

puissanr paroist esteinre ì roure íçáuanre que ìc suis,

i*auouë mon ignorance,ie ne voy pas les lumieres de

cér cclypse , les abysmes de cer abaislernenr fonr aa

dessus de mes pensées» k secrer deces mysteres m'est

caché. 11 faur que ie me raise : aoflì bien n'ay-ie pas

le cœur de re parier plus long-remps d'vnc si lamen

rable histoire. Veux-ru r^appuyer dans res faiblesses ?

embraie la Croix, vevrx-ru apprendre ks souffrance?

d'vn D*eu ? ierre-roy à fes pieds , 5í ru y rreuoerasíà

Mere , qui roRrc consumée de ses douleurs w r'en 4e
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tl'flrqra les çxcez , par Je flux conrinuel de ses ìar-

teftS- ' , » . .a. .... .,. '

, . . . «y .

r— . , . j . . - .

: - {- ! 1 1. P q e s i-E jr i- «:'; '

jfé?//i? ija'íw wiá- íWiw /xw/er de Sicile :. » u

fya femme d'vn grand Roy deflorer son malheur^

Ei rendre in uHemenr la raison murile ...» , >'. . ,ì

]A sa iuíre douleur ; . , .,»">.

' >» ,.. ; ',i s -:, . .: or-y i .

'pelle vid-on aussi. languissanr soeujùn arbre, .»; ,„. :

Çerre Mrre qui sur le miracle da Genx, \ :

jguand la morr du Sauu'eurfir de son corps vn marbre;

, ~ Er la mer de sesyeux. : ".. iye.uirU .. : >»

„ *.. ..'.» 's ís s ,*c.rr.*jÌ0 ïï." .. y 4

, Tous ceux qui luy parlaienr d'appaiser,son marryre} .

Ruy pariaienr d'augmenrer l'rfccrj^ de sa la/iggeur;, , :

Esrimanr que son cœur deuoir eírre l'Empire

Ou regnoir la rigueur. . . . . -

ParleJ^luy de gemir, vous fiarre^fon oreilles
 

De ne s'afRifer pas.

Çeluy qui est piqué du desìr de luy plaire,

íhsil dieL queson mal n est pleuré qu'à demy;

Quiconque auancera qu'il est remps de se raire$ '

, ï -Sp-rsi>H ÌHtieBp 1 * . :*,,» " »'

'îi»í','>íi:i„: ~. , "'. . . . v :»ví

JMon. cher Fils{s'escrioir cerre innocenre Paris*,] ;

Çeluy qui blafinera l'exce^ de ma douleurs, l..

n r ignorer au vray les reurniens dr mon ame, >

pour condaffrmi- mu pleurs.

. r V Sir

/'A ì
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Si l'.on pajse des yeux dam ma soiblepiifrine,

Ô.i y verra l'amour mon immorrel vainqueur,

Qui porre dans fa main vne cruelle effiine,

donr il perce mon cœur\ - *

Les clouds de mon cher Fils^'-df le fiel de fa bonèh%

"La douleur de son cœur , & son eruel rourmenr

Ne rouche sas I e -vs, quaujfirost il me fbúcheï,

D'vn mefme senrimenr-.

Ploriz. , plorejj, mesyeux ; nes^argneJJpoifrr'vlÁ

larmes,

Si chacun defa maux me deuoir affliger,

ïlfaudroir auouér la faiblesse des armis,

Qui me dou,enr venger.

Vos pleurs eïlansfinis,&fa peinr infinie^,

'Quand vos larmes iroienr au delà du rressai), -. r.- .

Sa peine neanrmoms seroir ires-mal prunier, \ .

Ou 'ne le seroir pas-. „ ,

Lai ! où fonr les beàiïrek de ci diúin visage $

Oùfonr les doux eflairs de ces aymablesyeux ì

" íe ne voy plus ce fronr, qui meriroir ï-homráage

De la ferre , tfr des Cieux.
"

/ , . . -
. ..

Ce visage n'est plus , fa lumiere est eïíánre-,

Ces deux Soleils n'onr plus leur absolu piuuàir^,

Lyuoire de ce fronr, fur qui la morr est peinre

' - tair horrfii»r à le voir.

Ces mémbres qui formoienr auranr de beaux miráclifo

Ne sonr que le rebur d'vne funefle Croix,

jia huche qui s'ouuroir feulemenr aux Oracles

Nuflur mefme dfvv&' , - ..vînt .\ . v" ,„

Sa

e
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Sa langue rafihe bien de plaindre l'amerrume\

Qìu ronge rourson corps j & consumesasens,

Mais les grandes douleurs ignorenr la consume

De sormer des accenr. . .

Ce n'est'plus vn» morr, ce nefplus vn marryrei

Ce n est pins vne Croix, ce n'estplus vn rourmenr

Depouuoir endurer , & de nrpoumir dire,

II souffrejmjuílemenr. . > i»

Il est vray mon cher Fils, il est vraymes delices,

Ta bouche ne peur pas seulemenrsouípirer,

Touresois fi ron sang parle de ressupplicesi

Qui lespeur ignorer ? .

Les ploya de ron corps seruenr d'auranr de langues,,

Quisormenr le discours de ron rigoureuxsorr,

Er ra moindresJanglorssonr auranr de harangues,

Qui parûm de ra morr.

Er quand bien ra bonré re rendroir insensible,

Le Ciel prendra le soin de declarer ra m.mx, ' ,

Chacun de ra rourmenrsera rendu vifibh, _ i

Mefmes aux Animaux. . , v- c ,„.' - \

La rerre en a rremblé, les èlemensstcrniísem,

L'œil du iour s'obscurcir, &se voile le. fi-anr,.-. . . ... ,

Tour le Cielsefair noir , & la Astrqf

De voir vn rel affronr.

Mais helas ! mon cher Fils, res momanresprrmella,

Taisenr que ra douleurs ne doiuenr poinrguerir, -

Quoy done, mon cher amour, da beaurejjmmorrella, .

Pemcnl-élla mourir ?

.' Is s v vne vir plur , soneorps est rmrde>glace,
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Ses beauxyeux sonr efiëinrs , il n'a plus de vigueur,

On nr remarque plus fur fa diuineface

Quvne pajle langueur.

Mon I E s v s ne*vir plur, la douleur me l'emporre,

Mon pauure cœur èfi morr, il efl fans mouuemenr ,

Mais fi mon cœur efi morr , comme ne fuis - je morre

De ce cruel rourmenr ?

Mon deplorable fils. , ru veux laijferra Mere,

Afin desoujpirer les maux de cerre morr,

l'ojfre donc volonriers a ra douleur amsre,

Ce faible reconsorr.

Si re peuuois changer mes deux yeux en sonraines,

Donr le cours erernel ne deufi iamais finir ,

le serois fans delay de l' objer de res peines,

Mon rrifie souuenir. .... , ...

Tanrofi ie plorerois le rourmenr de la rejfe.

le baiscr-oú ies rrom que r'afair ce buijson ?.

Er puis ie goufierois le fiel que l'on r'apprefie

Dans ron aigre boisson. \

Maisfur rour , mon cher Fils , sujer de ma dérrejfé,

J'enrrerois dans ron cœur, vray rhrosne de Vamour.

Er serois de ron sein , à ma iufie rrisresse

Vn erernel sejour.

Ceseroir d,,ns ce cœur, que ie prendrais des charmes

Pour adoucir mes maux , & changer mon malheur :

Ce feroir dans, ce. co^r» q»c ie. prendrois des arma ,

Pour vaincre ma douleur. 'iy, . , .

' Mais arrffì n efi - ce poinr offencer ra Iufiice

De chercher des douceurs en ron affli Bien

,: Rien
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jgiep. ne doir agreer, que ron cyueksupplice,,.

À mon affeftipn. . "A.

liennonce aux fàueurs d'vne doucefìrrune»

$£on vnique rfpos, rnori seul conrenremenrs.

Sçra^fi desormas ra douleur m'imp.orruney

S.a.ns nul allegemenr:

Sii quelque bon conseil v<ur soulager ma peine-.

$oppose pion deuoir 4 rouie fa raison^

Ç#r te croy qu'vnr. main ne fçauroir.. eïlrsc humaine,»

Cherchanr r/ra guerison.. .v, . . .

fia perre que ie fair esranr roure infinie-»

Tj}ûi,-! :e smir mer pleurs par, quelque reconsorl ?

féaffeure qui. voudra la ^sarure le nie»

Si, ce n'est djrn.sj4.ip0r. ... . , - \.

r-

%ândis que ie iiuray>ie veux viure de larmes*

fars. larmes feuleprenïm.e peuuenr, bien nourriry

gjefire.doif fimr». mes pleurs se -onr les armes,

Qui. me feronr mourir,. ",, -,

' , . ' . „ . i ,. > .' *

€esons les derniers mors, qui finirenr La plainre-

Jpje çerle. que ïamour eslendir sous la Croix j .

Jjj de qur la douleur est encore dépeinre .--.>.>".

i lans fa mouranre voix...

TE doux charme de ces jsers m'ayanr inspiré iç ae

fçay quelle ferueur , ie m'eseriay comme rour

tors de rooy-mefme. Glorieuse Reine des. Sciences,

voilà vr» discours capa! lç de fléchir la plus inhu

• mai ne



de la Theologie. Liure 1 Y- ïtij

maine cruauré : nc cherchez plus d'aurre remedî:

conrre n . es maux : le seul exemple du Redempreiï'r

est plus sorr que roure ma forrune. Th. Tu auto»

mauuaise g'.rce de re plaindre d'vne affliction vií'l-

gaine , & d vue douleur mediocre apres auoir coirr-

çe.nplé les mileies , .V les agonies d'vn Dieu moir-

ranr dans des cruàurez miracuIeuíes;R.ien ne merire

plus vos larmes, & vos regrers quele malheur de ces

amrs insenlérs qui onr rour leur senrimenr pour e'h-

les-melmes : & qui manquenr de compassion , pouí

les souffrances de leur aimable Maistre. Ie nc tieWS

pas Celelrin du nombre de ces impiroyables , ìt iïìê

persuade mesme qu'il a de la complaisance de se voir

le compagnon d'vn Dieu. Efleue ron esprir à ce qui

me reste i onr le monde est capable de comprend.'o

ce sensible de la passion , qui se laisse remarq ivr ai>íc -

yeux, nuis il en est peu qui ne demeurenr à l'e coróe

Er rouresfoi* lelns louffie vn marryre secrer , >'ïc'de's

douleurs spiri,uelles, -donc l'excezaaussi peu deprd*

porrion auecque les peines du sens, que l'esprir en a

auec la chair.Tonre cerre cruauré qui rauage lecoip$

du Siuneur, n'est à propremenr nommer les choies»

que le mareriel de la passion : la forme, & ce qui est

de plus delicar , s'arrache â l'ame , & y produir des

gelnes, donr les elprainres íonr d auranr plus violen-

res,que moins elfes lonr connues. C'est ce marryre da

cœur que ie i4Òch* de repre!enrcr , c'est dans I'in're-

rieur de ces souffrances que ie desire mener ra pensée.

Il y a beaucoup plus de gloire de souffrir auec l'ist-

nocence d'vne bonne vie qu'auec les excez d'vne

conscience repiochable.T'l'-rafo'r nc nrmoins auoue'r,

que pour l'oidwaiïe vn: criminel a sujer d'endurer ses

peines auccqiìe plus de paix , &r moins d*e mínmuie

qu'vn innocenr. D'au ranr que le premier íçair qu'on

. . punîr
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punir íe pechc » qu'il conscílc mériter des supplices,

& le second void qu'on p rsecure la verru,qu'il iyge

digne de recompense, Le pi emicr recon noist que la

rigueur de son luge s"arrache à son vice.Sc le second

senr que la haine de son Tyran e» veur à ía personne.

Que li vn coulpablç soulage ses peines de les consi

derarions, & qu'vn homme de bien en augmenre les

siennes,queUe agonie dcuoir presser le coeur de Iesus»

de sçauarr que les luiss offençoienr en luy vnc verru

auflì peu coulpable dechârimenr,qu*elle estorr fouil

lée de peché ? Pareillemenr il ne pouuoir ignorer

qu*>l poiíedoir vne innocence infinie, & en snirre, il

voyoir,& senroiri'ourragedel'injusticemfinie qu'or»

luy failoir. llauoir ronsjours.l'excelkncc&le merire

de ía personne en veue , & l'exrréme bastelle de ses

ennemis. Er comme le ressenrimenr de TofTencese

mesure à la grandeur de celuy qui reçoir l'iniuie , &

àhndignirédeceluy quUa raict, on ne peur dourer

que le Sauuenr ne conceust vnc auersion infinie de

ces perirs Sal,T,onées,qui du profond du néanr» s'ess-

leuoienr à 1 ourrage de fa diuiniré. La pensée des

tiens fairs don, il fauorisoir ce peuple, les rendicíL :

qo il luy resmoignoir , & les recherches door,il 1 a-

»oir preuenu, les desdains , & ses fuires merroienr

vne circonstance dans leur ingrarirude qui la faisoif

palier au de là de J'excez de rçius les crimes. Que 6

la compassion d aurruy vous aide à porrer vos d il gra-

ces,& que la dureré de ccloyqui les void les augmen

re , quel regrer de voir affliger le cœur de nostic ay-

vaable Sauueur, de sçauoir que son Marryre estoir la

ìoye publique de la Iudée? Personne n'auoir pirié de

ses douleurs , sur cerre persuasion qu'il les meriroir,

puis qu'il ne les pouuoir esuirer. Tous les miracles»

qu'on auoir veus , ne paflorenr alors que pour des

illusions
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illusions, oa des preíliges,qui auoienr rrompe la po-

pulace,& cerre grande lainreré,que les plus mauuai-

les langues auoienr respectée , n'estoir plus qu'vne

fine hypocrisie de la malice. Ce senrimenr ne per

suada pas feulemenr le peuple , peu s'en fallur qu'il

nc luy rauist melme íes Disciples. A peine virenr-ils

leur bon Maistre au ppuuoir de ses enuieux , qu'ils

chancelerenr dans l'opinion deson me,ire.Celuy qui

promerroir vne fideliré.quc les roormen$,& la more

dcuoienr accroistre.le rend à la parole d'vne leruanre,

& pour ìejerrerle soupçon de íon amirié, -i\ piorestc

rrauoir pas ía connoiíí ance. Quelle agonie à ce pau

me innocenr,de voir qi.e ccìvy qui depuis peu auoir

esté le spectareur de ía glo,re, re refusoir pour amy à

vn Homme qu'il irioir reconnu pour íon Dieu. Ie nc

doure poinr que cerre sohrudc,& ce delaissemenr ge*

neraljdans lequel l'aimable lelus louff ir,nelriy ap

pesanris! ía Cioix , & son Mawy,£*. Sa paume Meve.

11e l'ahandonna pas.il est vray , mais fa presence aur

gmenroir íes peines , au lieu de les diminuer. Elle

estoir proche de la Croix , elle reesmou en son aine

rous les rourmens , qui deschiroienr le corps de son

Fils , mais helas ! ce n'estoir que pour les reflcíchir,

comme vn crystal bien pely sur cciuy mesme q i'} en

estoir le premier lujer. Er ainsi,comme les rayons de

lumiere íe redoublenr dans leur principe, lois qu'vn

corps íolide les renuoyç à leur souice,Ie Sauúeor da

monde souffroir vne seconde Paffion,que la pirié de

la Vierge causoir dans son cœur , par les innocenres

mains de l'amour. leí us souffroir donc puremenr,

sans appuy ny secours de persqnne?aussi seplaignpire

il de son abandon » represenranr à son Perc auecque

des paroles pleirjes de langucur,qu'il s'en estoiriredu

complice* Mon Diei*,flapn P>u,pourquoy rn'auez-

D
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vous delaissé ? II auoir abandonne à Iudas , qui ie

vendoir à ses Apostres , qui le fuioienr , à ses bour

reaux qui le deschiroienr, & à fa propre rristesse, qui

le consumoir. Il l'auoir abandonné, mais de celle sor

re, que Iesus estoir diuifé conrre Iesus,vne de ses par

ries produisanr des douleurs, que l'aurre estoir con^

çraincede souffrir.Cerrainemenrcercereflection dorir

ne quelque idée des angoisses du Sauueur,mais si l'on

veur considerer ce que fans doure il regardoir,il fau

dra consesser qu'il n est poinr de douleur pareille à la

sienne. C'estoir peu d'auoir rous les luiss pour per

secureurs : Iefsus estoir le Marryr de rous les hommes,.

Personne n'est innocenr de (a morr , le plus grand

Sainct a espanché rour son sang : qdel nombre de

Tyrans ! quelle mulrirude de bourreaux ! Ne crois

pas que ce soir icy vne de ces hyperboles , qui par

l'excez de leurs paroles , porrenr les plus solides ve-

rirez iusques au soupçon du mensonge, le connois

aussi peu cér arrifice , que ie le veux prariquer. C'est

vn arricle de Poy que le Messie est morr pour rour le

monde, iln'y a pas eu vn seul homme, qui n'air esté

pecheur, il n'y en a donc pas vn seul qui ne soir per

secureur. Or cerre censée de vos crimes ne pouuoir

produire vne douleur mediocre en son ame.pnis qu'il

connoissoir parfaictemenr ^obligarion qu'il auoìc

comme pléige , non seulemenr de souffrir les rour-

mens exrerieurs de fa morr , mais bien dauanrage

d'exciter vne douleur inrerieure de vos offenses. Er

parranr cerre sarisfaction deuanr prendre ses degrez, ,

& son inrenrion de la parfaire connoissance , qu'il j

auoir de la Majesté offensée , & du dommage des 1

conlpables , ij'Pnc feùr pasdOurer qu'elle ne fust ex-

cessmejd aìirartrqoe'ceiëgfer suruoir l'apprehehfion

.d'vn málïtírìny, Sc à cause de là coulpe, qui arraque

Dieu,
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Dieu , Sc à raison de la peine qui oblige 1 homme à

vnc ererniré de supplices. Adioustez à cela l'inuriliré

de ranr de douleurs. Ce bon Sanueur voyoir bien le

nombre de ses efleux, mais comme il estoir exrreme-

.menr perir à l'esgard de celuy des reprouuez , la rri

stesse dí'vne si precieuíe perre , que celle de son sang,

& de ses peines , ne permereoir pas à la ioye de le

consoler de ce peu de fruict. Cerre considerarion

estoir puissanre dás vn esprir qui pencrroir,que cerre

paillon qui pouuoir merirer l'vnion hypostatique à

rous les hommes possibles , ne íçauoir pas mesme la

moirié de ceux qui deuoienr estie. tr ainsi, qu'vn

sang qui vous pouuoir faire des Dieux , ne vous fai-

soir pas mesme des biens - heureux. De moy , ie ne

doure poinr que cerre douleur n'eust mille fois osté

la vie à ce doux Aigneau : si par vn miracle exrraor-

dinaire,il ne 1 eulr conseruée d3ns vne gesne si cruel

le, Er cerres la ioye estanr capable de faire mourir, à

cause de cér evanouissemenr de cœur , qui dissipe la

vie auecque les esprirs qui la conlcruenr , il y a bien

de l'apparence.que la rristesse rappellanr rour le sang

au cœur.y produir par la suppression du mouuemenr

narurel , des nuages qui l'estouffenr en le chargeanr.

Le meurrre d'vn Fils a louuenr osté la vie à vne mere

desolé : & commenr la damnarion d'vnc infiniré

d'ames , n'eust-elle poinr rouché celuy qui mouroir

pour les sauuer? à que c'estoir vn sensible dcíplaisir

à cér amoureux Pelicande respandre son sang inuri

lemenr sur la rerrç ,>&»de voir que incarnarion , Sc

les souffrances d'vn Dieu , n'emporroienr pas sur les

hommes , cc qu'vne cheriue volupré faisoir rous les

iours.Voilà cc qui causoir le marryre inrerieur de Ie-

sus:mais ne pensez pas quecerre passion cachée n'air

, duré que deux iours comme celie qiii de'chkason
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corps. Dés le premier poinr de fa conceprion , iuf-

ques au dernier soulpiv de la vie , cerre cruelle dou

leur affligea son ame , paice qu'elle eur conrinuelle

menr vne viue apprehension de rous les pechez,non.

seulemenr en general, mais encore en parriculier»

connoi lianr distinctemenr , combien chacun d'eux

cffcnçoi'r la bonré de íon Perc, & merirair des íu -

plices de ra iustice. Cerre veriré prend Ion appuy de

l'obligaiion volon raire,qu'il s estoir imposée dés lois,

de sarisfaire pour les hommes.en qui ( selon le sen

rimenr de plusieurs ) le de1 plaisir de l'iniurc doir im

mediaremenr íuiure la naissance du crime. Mais ce

n'est pas aísez pour conceuoir l'excez de ce marryre

secrer, de r'imaginer, que cér innocenr, mesme dans

les flanc de fa mere , eu st rourìours ía Creix , & les

'rrauaux de roure fa vie dahs la pensée. Non ce n'est;

pas assez, il kur employer d'aurres refiections, peur

efleuer nostre foy à cerre sublime conrioissance. Ta

içais que le niomdie des peches morrels mérite des

peines infinies, sinon en l'inrcnsion de leurs degrez,

donr ie ne veux rien dcrerrniner,au moins en l'efien-

duë de leur durée, ce que personne ne doir merrie en

doure. Chacun des pecheurs estanr doncobligé à vne

souffrance erernelle, & s'il y auoir plusd'vne ererni-

ré»à plusieurs, à raison de pluíieurs pechez, ie main

riens que Iclus- Christ pour rirer vn acquir rour en

rier de vos debres , a íoufferr roures les peines erer-

nclles , que Dieu pouuoir exiger des hommes non

pas en estenduë de remps , ce qui offïncéroir la di

gniré de fa personne.mais en inrension de douleurs,

ce qui pouuoir sarisfaire à Dieu en rigueur de iustice,

De sorre qne roures ces peines , qui deuoienr auoir

leur estenduë dans l'eremiré de Dieu, surenr recueil

lies , & repliée s aux rrenre- rrois ans de la vie du

Samienr

A^l.
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Samienr. "r. peur-eíhe qu'en ce sens,il est pardonna-?

ble de dire , qu'il a enduré les supplices de ces cou

pables erernels, non pas en souffranr les flammes dç

1 çnfer,ny perdanr h vvíìon beari'ique (comme J'jmr

pieré blasphern? ) mais en pioduilanr dans Ion amc

vn rourmenr qui esgaloir roures ces cruaurez , donr

la douleur ble >e rousiours,& ne rume iamsis. Er ne

seiuiioÌrrien ^djrequeces exceífiues peines.n'estans

pas necessaires,! eroiçr superfluè's.& que cejçroic vne

profusion cn Iessus-Çhriíl , de donner plus qu on, nc

luy demandoir, ou vne ininstice à íon Pere, d'exigeif

par de'Ius ce qui le pouuoir larisfaire.Is n'ignore pas

que la plus perire action de cer ^omnrie- Dieu, com

me vn souspir de la bouche , vn moiuiemenr de son

cceur,vn clin de les ycnx,ou quelque choie de moins,

a vn merite qui vaur le lalurd'vn million de mondes

Sc qu'il a seulemenr voulu souffrir ranr de rranaui,

pour vous faire vne redemprion abondanre , & co-

pieuie,& pour vous laisser vn illusíre relmoigoage de

son amour. Que si ce discours est vray , .comme il

p'en faur pas dourer, ie pense anoir snlçç raiionnable

d'auancçr que le Sanneur a soufferr en inrçnsion de

douleur rour ce qui estoirdpu de supplices, pend ,m

l'ererniré de Dieu , à rous les hommes. O estrange

poids de rourmens de Ieí'us ! ô profond abvlme des

amerrumes de fa vie ! vrayemenr ie nc m'estonne pis

de voir cerre innocenre victime romber sous le fajr

de fa pesanrechavge , ie ne m'estonne pas de la voie

suer le sang, & l'eaulors que son ame permer ^.çsíre

passion secrerre de respandre fa vjojenciÇospr son

corps. Non,non,ie ne m'en estonne pas, puis qu'il y

auoir dequoy le faire mourir à chasquc momenr , si

son pouuoir n'eust fair auranr defforr.pour rerenir fa

yie, que sa doojeqr en faisoir, pour la perdre. Helas 1

P *
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que les hommes onr peu d'amour pour vn Dieu quí

a ranr soufferr d'angoisses , pour leur salur , & qu'ils

onr peu d'horreur d'vn peché , qui en est la suneste

cause ! Cùy , morrels , cerre volupré qui vous flatre

vn momenr,couíie à lefa»,des peines non seulemenr

infinies en leur merire , mais encore en l'impreflîon

de leur douleur. Cerre ioye passagere qui charouille

vn peu , produir dans vn cœur diuin , vne mer d'a

merrumes qui n'a ny fond ny riue. il ne faur pas ou

blier dans cerre considerarion leconflict, & la lurre,

qui se fist en son ame lors qu'il accepra la caurion de

rous les pechez des homires,& qu'il s'obligea de les

en renir quirres aupres de son Pcre. Quelle horreur,

8c qu'elle aueision n'eur pas cér innocenr , à la veu»

de cerre effroyable mulrirude de crimes.donc il pene-

rroir au ssi distinctemenr la malice , qu'il en reccuoic

verirablemenr l'obligarion ? Er quoy qu'il consenrist

auecque liberré, & amour à ce charirable office, il ne

laissoir jjasde le receuoir ajecquede sensibles gesnes

d'esprir, à raison de l'incompoíîìbiliré d vne innocen

ce infinie, & d'vne debre qui íupposoir de l'ostpnce.

L'horreur qu'vn corps exrresmemenr ner , & en qui

la bonne grace , & la beauré possbderoienr rour lenr

lustre , auroir de se vestir d'vne robe souillée de cra-

chars , Si de phlegmes, ne seroir qu'vne legere ima

ge de celle qu'eur le vcrirable Iacob de se parer de la

peau d'vne beste morre, l'aiiouë que cerre conion-

ction ne pouuoir sailir vne sainreré infinie , & que

Iesus estoir Dieu , mesme sous l'apparence du peché.

Vne hohneste femme rerienr rousiours fa verru fous

les ornerhens d'vne publique , mais ce n'est pas fans

frayeur qu'elle s'en voir parée. Le masque ne change

pas le visage d'vn enfanr, il le cache seulemenr,la ro

be d'esclaue ne le dcspouille poinr des droirs de l'he-

rirage,
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rirage , fi est-ce neanrmoins qu'il souffre auec peine

cerre laideur emprunrée, & qu'il ne peur, mesme par

jeu soristenir vn deguisemenr rcprochable. Er qui

peur conceuoir vne figure de monstre plus horrible,

que celle du pecheur ? ce fur neanrmoins cfclle j que

le diuin I e s v s s'obligea de porrer en la presence de

son Pere. Pour cerre raison, il die chez vn de ses Pro

pheres, qu'il a porré nos langueurs , & que Dieu l'a

chargé de roures nos faures. Er aurre parr, il appelle

nos offences,ses crimes , & son iniquiré, non seule

menr , parce qu'il en a vplonrairemenr acquirré la

debre, mais bien dauanrage, parce qu'il en a porré lá

confusion. Cerre ignominie n'est conccuable qu'aux

esprirs , qui comprennenr la haine , que Dieu porre

au peché , & la distance , qu'il y a d'vne sainreré par

elsence à vne malice infinie. Distance qui mer des in-

rerualles si spacieux enrre Dieu, & la Crearuie,qu'el- ,

le la recule infinimenr au delà du rien , qui pourranr

ne s'approche deDieu.que d'vn espace qui n*a poinr

de rermes. Cerrainemenr Dieu.&l'homme fonr deux

exrrémirez difficiles à conjoindre, rourefois i'ose as- .

seurer que cerre alliance est beaucoup plus aisee , à

celuy qui fa faire , que celle de rinnocence, & du

crime.LeVerbeaprisdansríncarnarion la figure d'es>4 ,..

claue , dans la Circoncision la marque du pecheurs

& dans la Passion il a soufferr le supplice des coul- ?

pables. Si l'on pese adec airenrion ces abauTemens,

il.scra facile de iuger que l'appaieiice de peçheui a

quelque chose de plus dur,que les rourmens des par

ricides , ou la figure d'esclauc ; & poiu ne rien dire

fans appuy, n'est-il pas vfay qu'vne personne libre se ;

peur feindre de condirion seruile, & qu'vn innocenr .

porre quelquefois la peine des criminels ? Car ourre

que ces humiliarions laissenr rousiours à la prudence ,

' ' ^ 4
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de iuger auee estime de ces déguilemens,elles ne ha-

zardenr que la perre d'vne choie indifferenre. Mais

le charactere, & la flerrisseure du peché, donne fon

demenr à ctoucqi'.c celuy qui la j orrc en a la malice»

& qu'il est probable que celuy qui est souillé de noir-

Ceur,est brusté de la Hamme. Sur cér appuy, ie pour

rais sonstenir'vne pen éejqui m'a persuadé,que Dieu

s*abaisfoir daiianrage de s'vnir à nostre narure , que

s'il auoir fM cerre alliance áiiec le dernier des

esties fensiblfes. le ne dis pas cecy pour offen er la

digniré deThomme ; ny pduf le faire dessclieoir de

l'empire de ronres les crearures; Testime que ru n'es

pas aíTez amoureux de ra condirion , pour me con

rredire apres "m'auoir ouye , Si ie m'asteure quand

rneíme ru ne prrarrois deferer par ciuilifé à ce senri

menr , que ru le prendrois sur (à force de mon rài-

lonncmenr. Tu m'adnoue'ras bien que dans cér ad

mirable composé de la narure diuine,& de fhumaine»

l'homme n'adjouíìe rien à Dieu,& que le Verbe n'est

pas moins parf.iir rour seul , que pris dans ce com

merce , qui le fair ron semblable Or il est auíïï veri

rable , que l'vnion a,-.ec vn éstre riuanr ou insensible

n'o íeroír rien au Veibc, qu'il est nsseuré que voíìra

narure ne laccroist d'aucune excellence. C'est donc

vne chose desia roure cerraine , que Dieu n'abaiííe

pas moins la grandeur de fa Majesté dans l'vnion hy-

poílarique anecque la Narure humaine qu'il l'abais-

íeroir dans la socieré d'vne narure inferieure. D où ru

peux apprendre que les crearures, qui onr de grandes

distances comparées enrr'elles , fonr routes èfgaies

dans le wpporr qu'on. en fair auec leur principe, fk

suppose mainrenanr , pour la preuuc de ma proposi-

ríon,quc Dieu fafíè ce qu'il peur,& qu'effcctiúémenc

il s'vniíse à vn arbre,à yne Aigle, ou à cour aurre des

animaux
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animaux qu'il vous plaira. Ec pour arrcster dauan-

rage nostre pensée , ie veux que le Verbe esteue vn

moucheron à la haure digniré de sa subsistance , ie

mainriens que dans cér estar il a moins d'hurniharion

que d$ns la íbcicré de Phomme. Voicy ma raison,

Quelque" bassesse que nous imaginions dafcs c,r in

fecte ,ll est incapable de peché,& parranr il cst exempr

du plds grand deshonneur de la crearure. Ces perirs

meurrres qu'il rasche de faire » quand il vouspicque,

fonr des efforrs auffi innocens que foibles. Quoy j

qu'il prenne le bien-d'aurfuy , lors qu'il succe vostre

sang,il ne commer aucune iniu'Hce.parce qu'ilpour-

uoir à vne neccífiré conrre qui la narure luy donne

des armes , & de l'industrie. Au conrraire , pour ex

cellenr que roir Phomme , de soy il a son inclinarion

«u vice, Sc est subiçr par son propre poids, à de hon-

rcuses.Sc coulpabks foiblesses. Pour cerre raison , ie

conclus, que la Majesté de Dieu ne se raualeroir pas

ranr dans le perir corps d*vn mouíchcron que dans

eeluy de l'homme , puisque cerre premiere alliance

ne l'exposeroir pas an soupçon da peché , où ia se7

conde luy en laisse au moins l'apparence. ïe ne dis

pas , que l'vnion de la na>ure diuine , &dc la vostre

conjoigne le cime aucc Pinnocence , ie n'ay garde

d'auancer ce bLlphemc : puis qu'il est impossible que

le peché s ubsiste aupres d*vne Sa;ncteré infinie. I ac

corde mesmeque íi le Verbe eust voulu prendre vne

narure sallie du peché , auffi-rôr qu'il Peust rouchée,

il l'eustsanctifiée dissipanr ces ombres,bcauccrop pluí

puissammenr qu'vn Soleil infiny n'esearreroir les re

nebres qui s'opposeroienr à fa lumiere. Mais remar

que que ce grand auanrage dé sainreré ne luyvíen-

droir que de la perfection du Vcxbe , & que hors de

cetre alliance ccire narure éleuce f'eroiï sujere àièr
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c heures» & pourroir reromber à ses propres defaurs,

Vne paysane. honorée de la digniré de Rcync , ne

sçauroir senrir les miseres de fa premiere condirion,

pendanr que le Prince conrinuera le bon-heur de cc

mariage. A mesme. qu'il l'espouíe , il la couronne,

niais s'il vienr à s'ennuyer de la compagnie, il ne U

quirrera pas plurost qu'elle sera villageoise * & de-

uiendra comme auparauanr ùijerre aux incommo-

direz desa naissance. Ie ne doure pas que cerre ado

rable humaniré, que Dieu a esteuée à l'estre diuin, ne

peur pecher , mais cerre heureuse impuissance luy

vienr precisémenr, & premieremenr de la persection

du Verbe , & non pas des propres condirions de fa

narure. Er ainsi fi elle ne pouuoic romber , ce n'est

pas que de soy elle n'eust de la foiblesse , mais c'est

que par grace,elle estoir puissammenr appuyée. D'où

ic conclus que vostre narure estanr de soy defectueu-

se,elle a mis dans Iessus-Christ le reproche du peché,

parce que rous ceux qui le sçauoiçnr Homme, pou-

uoienr ignorer qu'il sûr Dieu. Il falloir vne Foy sur

narurelle, pour vous deseoumir 'Je' secrer de cerre al

liance, & c'estoir assez de le voií sujer aux aurres in-

firmirez de vostre narure, pour soupçonner qu'il n'e-

Ûoir pas exempr de celle qui vous rauale au dessous

de roures les crearures. Or l'vnion auec vne planre

ou vn insecteme ppuuoir donner cér ombrage : puis

que rous les Estresqui fonr desspourueus de raison,

sonr à couuerr du crime,& de son reproche. Voilà le

plus bas degré de cér abaissemenr prodigienx,où l'a-

mour a fair descendre nôrre grand Dieu. M'éranr ar-

reíIé si parriculieremenr aux humiliarions de l'Hom-

me-Dieu , ru ne dois pas rreuuer mauuais que ie re

marque encore le renconrre de deux grandes exrres-,

mirez, en la mesme personne, sçaiioir de la scruirude

' , ^ & de
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5c de la royauré. On ne peu dourer que 1c Mesîìe ne

fur Monarque de l'Vniuers, & par droir de naissance

estanr Fils narurel de Dieu , par rilrre de donarion,

& de conqueste , son Pere luy ayanr donné ce qu'il

s'acquir par apres aux prix de son sang , & de sa vie.

Si faur-il auoué'r , que ce Sonuerain éroir leroirem,

& par necessiré, & par choix ; par necessiré, d'auranc

que la qusliré de sernireur consistanr en la dépen-

dance, & l'inegaliré de deux personnes , elle regarde

auflí bien la narure, que le suppost. El parranc quel

que socieré de biens,& de grandeurs qu'il y air enrre

les deux Narures du Sauucur , à cause de leur vnion

hypostarique , cerre alliance ne pouuanr communr-

• quer à l'humaine,ressenrielle grandeur de la diuine»

elle ne luy oste pas fa dépendance,& en fuire elle luy

laisse rousiours fa sujerion. Mais pour ne rien dissi

muler , cerre seruirude est honorable , à raison de la

majesté du Maistre ; & si Iesus n'auoir esté sujer par

choix,il y auroir plus dans fa sujerion dequoy rehaus

ser sa gloire , que pour exaggerer son humiliré : il a

donc esté sujer à Dieu luy rendanr vne obeyssance

qui est allé iusques à mourir en Croix,& à la Vierge,

s'employanr aux moindres seiuices de fa maison : il»

esté sujer à la lo, , au moins quanr à fa prarique, ob-

scruanr auec estude ce qui estoir de fa conduire. En

quoy cerres il ne se peur faire que fa digniré n'aie

soufferr : car en fin les loix ne fonr pas plus honora

bles, que les bandes qui serrenr vne plays,ou les cor-:

des qui arreírenr vn phrenerique. Que si ru ne peux

souffrir la dureré de ees comparaisons, il faur poar le

moins reconnoistre , que les loix sonr des appuys de

k foiblefle humaine , & des remedes, ou des pieser-

uarifs de vos maladies. Ie me laisse insensiblemenr

«uir il m discours, qui de vray est capable d'éclairer.

> ci' , l'esprir,
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Ici prir» mais ccrres il peur aussi le la íter. La Theolo»

gic oyanr fair icy vnc pause , comme pour reprendre.

haleinCjic creus que íon silence me commandoic de

pailer, ce queie ris en ces rennes. Illustre Princesse

dn Ciel, ic nc p»:is nier,que vous m'ouurez vn San-»

ctnaire , où ie n érois iamais enrré , quoy que i'ayc

esté íouuerain Ponrife , ie ne íçaurois pareillemenc

dissimuler que du mesme endroir d'où me vienr vn

amour qui enflame ma volonré, iì me naist vne dou

re qui rrauaille mon espijr. T h Tu re peux esclaircir,

puisque ru me peux inrerroger. C. Vous m'auez au

rre fois appris que le Sauueur du monde nc pouuoir

peclier.iSí neanrmoins vous disiez à cerre heure que

volonrairemenr il anoir fuby les rrauaux de fa Pas

sion,& que par fa morr,il m'a relmoigné ion amour.

A parler f,anchemenr , ic ne vois pas comme quoy

lelns- Christ meurr auccque liberré pour me sauuer,

puisque dans la supposirion du commandemenr de

Ion Perc , il ne pouuoir pas ne poinr mourir estanr

impeccable. Th. Tu rouches vne des difficiles recon-

Ciliarions de roure ma science : il n'apparrienr pas à

rour le monde d'accorder la liberré du S.'nueuiauee-

que son impeccabiliré , non pas mer'me d en com

prendre ou fermer l-i doure, car s'il est Iibie , il peur

ne pas mourir, & s'il est impeccable, il fuir abiolu-

menr qu'il meure, que s'il ne meurr rus, íl est libre,

mais il peche. Il me pUist bien de delméler le nœud

de cerre imporranre difficulré, non pas pour r^cíclaii»

rcr d'vne connoiísance plus curieuse que necesfaire,

mais bien pour te donner vn nouueau morif d'aimer

celuy qui souffre.parce qu'il r'aime. Non seulemenr

le Messie n'a iamais peché, comme les escrirures 1 as-

senranr , & le Concile d'Ephesc le derermine j mais

encore il ne pouuoir pecher. Q'ùy , Celestin , Iessus

étoir
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çroir impeccable à raison de la bearirude , donr les

lumieres lonr si nerres , & si claires , qu'elles empes-

chenr ronre aune amour, qui pourroic dincrrirl'ame

de ía jouissance. 11 est impeccable à cause de cerre

pureré intìnic que Dieu communiquoir à son huma

niré , pa, l'vnion réele de la Sainreré par essence, il

estoir impeccable , parce que le Verbe , qui nc peur

pecher , anoir obligarion en íuirre de l'alhance per

sonnelle Mecque vostrenarurcdel'assister d'\ ne con

duire , qui l'arsestar aux objers de la raison , fana luy

permerrre iamai de le distraire auec desordre à ceux

des sens : l>e mel me que la volonré est obligée de

commander aux ivioimemens iensijfs , & que l'ame

doir regir le corps , randis qu'elle luy est conjoinre.

On ne doir pas pourranr inferer de cerre venré, que

le Sauneur n'air pas esté lib'ie à execurer le comman

demeni de mourinqriM auoir receu de son Peie.Potír

re fane comprendre la mauuaise suire quauroir cerre

conseqncnce.ie consens en premier lieu,quc la morr,

& la morr de la Gioix, soir de precepre, ce que quel-

ques-vns conreflenr, peur estre conrre l'expresse de

clararion des sainres lerrres. De plus, ie veurque ce

commandemenr imposast obligarion de mourir , en

sorre q esi le Messie y eust conrreoenu.il cust peché.

Car de diie qu'il pounoir desobeîr à cerre loy sans

crime j parce qu'elle ne luy estoir pas donnée auec-

quececre rigueur de perdre les bonnes graces de son

Pere, manquanr à son execurion, c'est de vray sauocr

la liberié de lesus, & le couurir de l'offence, mais ce

n'est pas l'exemorer 'd'imperfection. le ne puis rejer*

reí lopinion de cciix qui aileurenr, que lá liberre' da

*¥$9Ì0&fëtt s'esteridoir áàx circonstances de fa morr:

nisis ie ne puis îonfTni j que vous ne soyez obligea à

vostre Redemprrur.qiíe de í'anricipdrion du téps.du

cíiorîc
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du choix du liciijou de cerre promprirude,& ferueur

de volonre' qui le poiroir àl'obeissancew Vn Medecin

qui auroic vnecedule de cenr pistoles fur vn de ses

malades, ne receuroir pas graruiremenr cerre somme

de luy, quoy que pour l'auoír gucry.il luy en donnast

vne au dessus du conre,& de la debre. Vous ne croy-

riez pas aussi estie obligé de la vie à vn agonisanr»

qui pour l'.iinour de vous, preuiendroir fa morr d'vn

quarr-d'hcure.Iesçay que le Sauueur du monde vous

auroir rousionrs obligez infinimenr, bien qu'il ne

vous eust donné qu'vn des momens de fa precieuse

vie. Mais pourquoy , ne veur -on pas que vous luy

desniez la distance de ía u:orr , puisque l'Escrirurc le

loue de cerre magnificence ì leíus a donc soufferr li

bremenr roures les douleurs de fa morr, & de fa vie,

parce qu'il pouuoir leséuirer, non pas conrreuenanr

an precepre, qu'il auoir de mourir, mais se deschar-

geanr de Ion obligarion, par la dispense que son Per«

estoir prest d'accorder à sa priere. N'est-ce pas la plus

naine, & la plus narurelle expreflìon de ces mors

d'Iûyc ì II a esté offerr , parce qu'il l'a voulu. Luy

mesme n'a-r il pas dir , que personne ne luy Içauroir

rauìr la vie, mais qu'il en estoir le seul Majstre , qui a

îe pouuoir de la perdie & de la rerenu à son gré ? Er

ne rança- r'il pas fainct Pierre qui se vouloir opposer

au deí&in de fa morr, luy declaranr que son Pçrç luy

enuoyeroir des legions enrieres d'Anges , s'il auoir

le delir de les luy demander ? Er cerres pour ne pas.

çbmerrre la raison en cerre mariere , ie ne voy pas.

pourquoy Dieu auroir fair vn commandemenr plus

rigoureux à son Fils , que l'Eglise ne les donne à ses

Enfans. N'est-il pas vray, quelque obligarion qu'elle

votes impose par ses loix, qu'elle vous laisse roujours

la liberre de recourir à la dispense , dans les circon

stances
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stances de quelque raison considerable ? Pouuez-

vous mesme nier,qne la volonré que Dieu a de vous

assujerrir à ses Ordonnances , n'est pas si absolue,

quelle soir necessaire , quoy que sans peché vous ne

puissiés vous dererminer au conrraire : Pourquoy re-

fuseroir-on la mesme liberré au Sauueur, si l'on peur

conseruer ce. re souhairable incapaciré à faillir auec-

que cerre franchise» qui luy estoir principe de la plus

meriroire de roures les charirez , puis qu'il n'en est

poinr de plus grande que de mourir pour ses amis.

Ce senrimenr est bien conforme à celuy que Dieu

daigna luy-mesme reueler à vne sainre Ame , l'aíîèu*

ranr , que la personne de son Fils luy estoir si consi

dérable, que s'il ne luy eust demandé auec d'excessi-

ues ardeurs de mourir, il n'eust iamais permis à la

morr ny aux bourreaux de le roucher. Voilà ce qui

doir porrer vos' íenrimens au dernier , & plus hauç

degré de reconnoistance.Voilà ce qui vous peur faire

comprendre que ce bon Sauueur est à vous fans re-

serue. Vous seriez donc ingrars si vous n'aimiez vn

Dieu, quí s'est volonrairemenr exposé à la morr,pouc

vous reímoigner son amour : & delicars.si vous man

quiez de resolurion conrre des maux,qu'il luy estoir

aussi aisé de ne poinr souffrir, qu'il vous est impossi

ble de les euirer. Regarde rousiours'cer Homme des

douleurs , afin de corriger 1 imparience des riennes,

& ie m'asseure q> 'aussi plein de courage que de hon

re , ru diras à cér vnique sujer de res amours , inter

posanr le credir de son aymable Mere.

,. - A> ..- . « \ »y. '. 3, . '., . . j,

I V- P O E S ì E. ^ i

Quelque dure que soir la fpirrine des hommes,

Elle doir s'amollir aux rrairs de la pirié: i

* ]\í.anquanr '
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Manquenr à er deuoir , a» dira que nous sommer

Indigna d'amirié*

Les rochers onr flore , la Terre s'efi auuerre »

Er roui le* Elemens onr gemy de douleur ,

Peur en porrer le duëil , la Lune s'eB couverre

D'vne mile couleur»

Le Soleil se. cacha de ses plus. sombres voiles » .

stouv se merrre a couucvr de ce rigoureux sorr j

'Jhur lc Gel efieignfr le iour de fes eïloil.es.

Pour esurrer latinorr*

Les Anges anrploré, sommes-nom impassibles. ?

Sommes-nom fans mal-heur\ou bien fans senrimenr*

Le marbre s'efi brise , sommes-mm insenjihles »

Ou bien fans iugemenr ?

Helas .' &. qui seroir fi lafchemenr auare »

Que de nier des pleurs a la Afere £vn Dieu ?

De rnoy ie ne croy poinr qu'on rrouuafr ce barbare

Le cherchanr en rour lieu* ** : , ' .

Douce Reine drs Cieux souffrez, que ie parrage

Les aimables rourmens de vostre aimable Éils ,

L'abjer de mes souhairs » l'obj&r de mon courage

Efi dans le Crucifix. , r . .;.u'.'\r>b

M.esrez, voflre douleur aufond de ma poiílriire %

Grarrez, dedans monsein roure la Passion : , ,.j %

le meurs de ce defir , cerre flamme diurne , ,

fair mon ambirion, ic\

Chasie Reine des cœurs , fi voftre bien vueilrancr

Accorde a mes souhairs cerre seule faueur , .

'. , ,* '. - Ie fais
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íefaii veu de souffrir auecque complaisance

Les maux de mon Sauueur.

.Ah plus haur de mon cœur re merrray fa couronne»

L'escbelle souííiendra ce qui paroift vouílé

i L'effonge posera le bois qu'elle enmronne

A son aurre coílé.

Les cordeaux-, & lessoucis luy s,ruiro.ir d'ombrage,

>S'esJ,andans à l'enrour, comme vn sainr arbrisseau.

L'égíùere rour aupres leur domicra l'vsage,

D'vn vaseremply d'eau. '

La lance qui marqua la moins sensible playe

Sur celuy que la morr auoir rendu vainqueur,

Pour faire vrìe douleur plus enriere , & plus vraye

Aie percera le cœur.

Er puis pour acheuer cer amoureux supplice,

le planreray les cloux au plus sensible lie* :

l'arrends bien du marreau cér ourrageux firuice

jQriil osa faire a Dieu.

La Croix de mon Sameur luy seruira d'Empire,

Ce sera dans ces bras que de nuicr , & de iour,

Sans cesse il souffrira cér innocenr marryre

Par les mains de I 'amour.

Alors mon pauure cœur , ru ferai vn Caluaire,

Er i'auray pleinemenr la fin de mon dessein,

Quand i'auray les rourmens du Fils ,& de la Mere

Au milieux de mon sein.

La Vierge me dira, les cruelle-'. alarmes,

Donr la douleurfendir son cœur par le milieu :

Je liray dansfei cris, & dans, fa rrifies larmes
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Le marryre d'vn Dieu.

Peur-estre, mon Sauueur, eîlanr eh cerre escole„

yluray-ie le bon-heur d'ouyr ce que ru dis

A ce braue larron , donr la seule parole

Ouurir le Paradis.

ARGVMENT DV V. LIVRE.

A Verru possedanr des beaurez. dignes de noíire

ernourfans qu'il luy soir besoin d'emprunrer des

atrrairs effrangersjl arriur pourranr,à raison de l'inre-

refiî cfìú nous arrache ioù,oursanous-mesrnes,quefi elle

est aimable,elle n'estpas aimée.LSur cerre conn^ffance,

la Theologie se dispose,dans le commencemenr de c* der

nier Liurrr a declarer le merire de la souffrance , mon

rranr que dés cerre vie elle rend l'homme heureux,&par

la marquisde lapredestinarion quelle mer en luy,&par

les semimens d'vneioye qu'il goustedansses amerrumes.

A ïexëple du Sauueur,qui pendanr cerre vie éroir con

joinremenr bien-heureux, & miserable. If. La premiere

Poesie admire cerre alliance de la gloire,& de la misere

dans cerre diuine personne,&prind de cire merueille vn

puissanr morifpour animer nostre courage à la parience.

IIi. Dans la seconde Prose, apres auoir auancéce Pa

radoxe,que Dieu,rour Dieu qu'il est, ne peur recompenr

ser auecque iuíliçe le merire d'vne bonne aíìion,elle re~

leue la grandeur de nostre couronepar l'estime defavu~

leur}& de laperperuirédefa durée.IV.Laseconde Poé

sie deserir la mefine bearirude. V. La Sapience marque

dans la rroifiémeProsse rroisprincipaux degrés de la con

stance Chrestienne:Lepremier dans (indifference a re

 

cruoir
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ceuoir rour de la main de Dieu. Lesecond dans la con

sormiré aux choix des maux;& le dernier dans la com

plaisance à les chercher. VI. L exemple du genereux

Paphnuce,qui nefur pas pluftoji ressusciré,qu'il chercha

de nouueaux marryres,farr la derniere Poéfie.VÍLPour

conclurresolidemenr , la Theologie prejse vingr-quarre>

raisons qui peuuenr persuader l'amour des souffrance^.

& lafuire de rour ce qui fiare la Narure.

>}» >ji >i> <î, <j, ijì j$ íj» >ji <j» »ji 41 41 iji

L A

CONSOLATION

DE LÁ THEOLOGIE.

LITRE CINQVIESME.

I. Prose.

Moins que d'estre insensible , on ne

peur resusee son amour à vne Bonré si

parfaire : mais cerres il faur manquer

rour à fair de cœur , pour ne se poinr

senrir animé à la veuë d'vn si giand,

& si glorieux exemple. C. Madame, ie confefle fran

chemenr que ie suis ic plus lasche de ceux qui onr

besoin de constance , neanrmoins vous auez relle

menr émea ma generosiré, qu'il me semble, que rien

du monde nc la sçauroir vaincre Th. La connoissance

Q *
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que i'ay de ron.humeur m'a roujours fair esperer cerre

resolurion de roy.ingeanr bien que ces perires impa

riences, qui re íonr cíchappées, rclmoignòienr ) lus

d excez dans radouleur,que dedeffaur dans ron cou

rage. Veux- ru que ie re mon,re mainrenanr , que le

prix de vôrre recompense égale le merire de voue

exemple, & que le íalaire de vôrre parience vaur au

ranr que le morif de vostre, verru ? C. Cerre insrru

ction augmenrera le senrimenr que i'ay de vos bien- .

fair/» & me porrera aux derioirs d'vne nonuelle re-

connoiíiance. Car encore bien que ie me íenre dii-

poíé à seruir Dieu sans elperance , ie !çay que nost e

amour se soustienr par l'inrerest, & que rien ne don

ne plus de suire à nôrre fideliré, que l'auanrage de la

recherche, Th. Mon cher Nourrisson, cér aueu mai-

que la sinceriré de ron desir : puis que ru ne recon-

noistrois pas anecque ranr de Franchise, le desfaur de

ron seruree, si ru voulois seulemenr re sarisfaire. Pre-

pare-roy donc à vn discours qui re sera voir , que ra

ne souffre pas en vain , & que celuy qui expose les

hommes à la forcune , les dispose à la gloire. C. S'il

ne faur que de la dociliré, & de l'arrenrion , ie vous

conjure, ne rerardez pas mon conrenremenr , par le

delay de vos promesses. Th. Il ne sera pas difficile de

re donner cerre connoissance , puis que ru l'as defià:

que si ron esprir n'en est pas rousiours persuadé, c'est

que la mulrirude de ses pensées le diuerrir àd'aurres

applicarions. Pour reconuaincrede cerre veriré , ie

re veux preuenir de quelques demandes, & rour pre-

nvevemenr, dis-inoy , l'Homme a-r*il quelque bea-

éic.ide ? C. Vrayemenr son Creareur 1 auroirfairde

pue condirion que rons les anrres narures, qui luy

lonr íujerrí*s, s ilauoir manqué de le dresser à vne

feliciré , que fa prouidence procure aux moindres

animaux.
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animaux. La liberré que les oyseaux creiuienc dans

1 air , 5c cerre innocence auec laquelle les poi.íons,

les bestes íauuages íuiuenc , & conrenrenr les incli

narions narurelles , (ans qu'il y air aucun crime dans

la poursuire de leuis plaisirs.ny d'excez dans la iouis

sance de leurs objers , prcuuenr allez la veiiré de ma

creance. Th. Tu meu donc le boarheur des animaux

à viure selon l'instin*^, pourucu que rien n'en riauer-

íc la recherche, & n'en rrouble la poireíîìon. C. Ic-

stime que personnc ne doir aupir d'aurre senrimenr,

s'il penerre la narure des estres íensibles. Th. Ie r'ay

inrerrompu pour r'obliger d'csclaircir ron opinion,

ik non pas pour la conrredire. Tiens-ru que la beari

rude de l'homme soir à nc rien souffrir de conrraire,

&c à posseder rour ce que l'inclinarion des sens re

cherche ? C. Ma vie passée ne persuadera iamais à per

sonne , que ie so s dans cerre erreur -, le meípiis àcs

richesses , la haine des voluprez,& la fuire des hon-

neurs íonc d'aíîez bonnes caurions de roon.estime.

Th. Ic r'inrerroge, pour :c faire enseigner le monde,

& non pas pour m'instruirc , l'ay rrop d'habirude

auec Celestin , pour le croire de la secte d'Epicure ou

de quelque Philosophie plus laChe. C. Nostic bea

rirude doir estre dans vn objer qui an-este , & con

renre le deík. L*or,& l'argerir remplissenr dauanrage

le cœur d'inquierudes que de sarisfaction : & quand

vn seul homme possederoir rour ce que le Soleil en

fir iamais , il feroir rous les aurres niilcrables , & ne

rendroir pas celuy-là conrenr. Th. La volupré a ie nç

íçay quoy de plus doux, ^ comme elle s'arrache plus

immediaremenr à vostre narure,il semble qu'elle doi-

ue mieux rerminer sa poursuire. Cerres on ne peue

le nier , la volupré rauir l'homme auecque plus de

rransporr ; rgais aulfi elle à moins de pureré que cér

<L3. >
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éclaranr corrupreur , qui se fair aymeriusques dans

fcs abysmes. Ce plus.la volupré pourrîr la chair qu'el

le flare , & an conrraire d'eiìcucr son sujer à vn estac

inalrerable , elle l'abailTe à des ordures , qui le chan

genr, & le fiai iì rissenr. Th. Pleust à Dieu, mon cher

Noïirrisson,que rous les hommes eussenr ce verirable

senrimenr des plaisirs, & des richesses : que pense-ru

de la gloire ? C Vous m'auez appris que l'honneur,

& l'estime des hommes auoienr rrop peu de solidiré,

pour donner beaucoup de sarisfaction à vnc ame rai

sonnable. Er à parler franchemenr , ourre qu'vn soc

posiede plus souuenr la Renommée, qu'vn homme

sage, ie ne sçay comme quoy l'opinion d'aurruy, qui

est presque rousiours injuste.ou du moins inconnue:

pourroir donner du bon - heur à ceux à qui elle ne

içauroir donner du merire. Cerrainemenr si la pen

sée qu'on a de ce que nous valons , nous rend bien

heureux, il faur auoucr que nous sommes miserables

la nuióhquand rouc le monde dorr,oudu moins que

nostre feliciré n'est pas grande , puisque pour lors

nous n'enrrerenons pas les veilles de beaucoup de

personnes. Encore y a-r'il à craindre que leur fauora-

ble senrimenr ne soir vn songe, estanr formé pen-

dans le sommeil des hommes. Mais quand il serair

vray, que ces grandes charges.donrla vaniré sur son

amorce , auroienr auranr de bien que d esclar , il me

seroir impossible de consenrir que l'homme en peust

érreConrenr.Rien de rour ce qui se passe,ne sçauroir

posseder la narure de la bearirude,& n'en porre qu'in-

justemenc le nom : il faur qu'vn bien soir erernel, &

insiny, pour sourenir cerre estime.Voilà d'où ilarrine

que ces grandes voluprez que les hommescherchenr

auecque des desirs si empressez , perdenr lors qu'on

les possede cerre avanrageuse opinion qu'on en con

ceuoir
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ceuoir pendanr la pgursuirre. L'espric faisanr refle-

ction, que ces biens s'esehappenr auecque le remps»

qui les amene.fc rebure devoir ranr de peines payées

d*vne si couire ioiiissance. Voilà , saincte Maistresse,

des verrus ce que ie sçay, ou à mieux parler,ce que ie

ne sçay pas de la bcarirade. Quoy que ie ne sois pas

rour à fair ignoranr de la souueraine féliciré des hom

mes, il vaur mieux vous o'uir sur cér imporranr sujer*

que de rien auancer , qui soir indigne de son excel

lence. Sans beaucoup d'adresse on peur marque vnc

infiniré de poincts dans le Cercle qui n'en sonr pas

le cenrre, mais de roucher celuy qui s'eíloigne eta

lemenr de ronre fa circonference, c'est ce que la prqT

posirion mesmeauroir peine d'enrreprendre auecque

succez. Th. Cerre modestie m'agrée (mon cher Dis

ciple ) & ensemble m'oblige de re deicouurir vn se*

crer que i'ay gardé pour le dernier de nos enrreriens.

Dans le commencemenr, & le progreí de mùn dis,

cours,ie r'ay fair voir que nostre grand Dieu auoir vn

empyre absolu sur roures les actions de fa crearure,

qu'il les régloir aueç vnc sagesse infinie,& qu'il n'or-

donnoir pas vos peines fans dessein ny fanS les dres

ser sur de nobles, & de fameux exemples : il me reste

de re monsteer , que fa Bonré ne prerend pas , qr£

Vous soussiez sans recompense , & que comme il a

mis vostre modele dans la personne de son Fils , il

eílablir le prix de vostre merire dans la possession de

fa gloire. Er pour m'expljquer dauarirage , ie dis que

comme la bearirude djk l'homme est la fin de roures

ses actions, elle est l'effect, & la production des souf

frances. De forre que l'homme ayanr deux vies, l'vne

qui se mesure à cerrain nombre d'années , & l'aurre

qui a roure l'estenduc de l'ererniré pour fa durée , il

stc faur poinr douter que la feliciré de la premiere ne
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doiuc confister en ce qui i ous prepare au bon-heur

de la seconde. Ie ne voy pas en quoy vous pouniez

faire resider la bcarirude de cerre miserable vie , que

dans ce qui vous asseurc le merire de la bien heureu

se. Or ie mainriens que c'est par l'aducrsiré que nous

merirons la gloire : c'est donc dans l'aduersiré que se

rreuvie rour le bon-heur de cerre vie. Pour efleucr

ron eíprir à la connoissance , souuiens - roy de cerre

„ grande parole de lainct lean : Nous serons sem-

„ blables à Dieu dans la gloiie^parccque nous le ver

rons comme il est. Pourauoir la ressemblance d'vne

chose , il faur estie son image : vous serez donc sem

blables à Dieu en le voyanr , & cerre ressemblance

que vous aurez auec luy, vous rendra heureux com

me luy. C'est à dire , que la mesme action qui mer

Dieu dans la iouissance d'vne souueraine feliciré,sera

celle qui vous rendra conrens dans la gloire. Er com

me il est heureux parla connoiílance de soy-mesme,

Òí que certe connoissince , qui s'aireste à ses perse-

ctions3 engendre íon Fils, image íubstanrielle de íori

estre, il suir necellairemenr, si vous deuez estre heu

reux à fa façon.qije vostre bearirude consiste à rerirer

1 image de Ion Fils en vous- mesme , par la veuc' des

grandeurs infinies d'vne narure infinie. Ce qui cil en

quelque façon produire , & engendrer dans vous-

mesme le Verbe qui est la vraye, & parfaire ressem

blance de son erernel principe. Er à dire mon senri

menr auecque liberré , puisque Dieu efleuc l'hom-

me à la gloire de fils adoprif, en luy donnanr enrrée

à la prerenrion de son herirage , il y a raison de vou

loir en luy da rapporr à ce Verbe,qui est son Fils par

narure. Que si le Verbe incrée est dans le Ciel l'idée

de la bearirude» ne iugés-vous pas, que le Verbe In

carne doir qstre voíke exemplaire íur la rerre ? La
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Wiilofopnic vous apprend,que pour porrerla qualiré

de Fils , il fi,ur auoic vnc melme narmc que celle de

ion p,incipei non pas en idenriré j ce qui ne se rreu-

tìc que dans la generarion diuine, mais au moins ni

relìcmblarice. Tous les" freres sonr enfans d'vn meí-

me pere» donc deuans estre rous l'image d'vn ineínc

princij e, il suir qu'ils doiuenr rous auoir du rapport

les vnsauecque les anrres.Ce raisonnemenr est si na

rurel , que rous les doctes conuiennenr, que comme

vous deuez estre semblable au Sauurur dans la gloire,

vous auez pareillemenr obligarion deluy relTembler

en fa vie. Peur-cítre,sedir-il en cc sens,la voye,vou

lanr insinuer qu'il faur renir ses roures,& marcher sur

íés rraces , pour s'afleurer l'enriée à la féliciré. Qu'il

soie ainsi ou aurremenr, on ne sçaúroir dourer que lc

Redempreur des hommes ne soir la cause deleurPre-

destinarion,noh seulemenr en ce qu'il est le Principe

affectif de vos graceSjmais aussi en ce qu'il en est l'e-

xemplaire. Ne, croyez pas rourefois qu'il ne soir pro

rorype que dans la fin , qui est de vous rendre à fa

mode, les heririers de fa gloirejen vous meriranr d'e-

stre les enfans de íon Perimais pareillemenr dans les

moyens d'arriucr à cerre sureminenre adoprion, Afin

de conceuoir cecy , il faur prendre Predestinarion,

non pas pour le choix que Dieu faíc des hommes à

la gloire , mais pour cerre suire de mo,ens qui les

dispose à ce choix ; comme l'enséigne le grand Au

gustin. Que si vous considerez la Predestinarion en

ces sens , vous anoùerés que vous estes oblige» à la

souffrance, par lobligarion du rapporr que vous de

liez anoir à vôrre Sauueur, siiiuanr i'oracle de l'Apo-

3, stre. Dieu a predestiné ceux qisil destine à la gloi-

re, à vne parfaire conformiré, & yne exacte ressem

blance auecque son Fils, Tous les eílcus ne seronr

Q S
9
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ue des copies de céc original, c'est donc fur ce rho*

ele qu'il faur former, & prendre l'idée de vostre vie,

& de luy qu'il faur apprendre ce qui vous peur dis

poser à la bearirude. Que s'il est ainsi,on ne sçauroic

dourer que la souffrance ne soir vn moyen de neces

si,é, puilque roures les grandeurs de leíus fonr fon

dées íur les douleurs de la Croix, & les opprobres de

fa morr. Ce sur ce que luy-mesme apprir à saine Luc,

& à Cleophas , qui se reriroienr de Ierufalem en

Emaiis,apres cerre rriste iournée, où la rage des luiss

íembloir auoir rriomphé del'innocencedu Iuste.Cac

comme ils conrinuoienr leur chemin , fans que l*e-

stonnemenr d'vne si suneste auanrure leur permir à

peine de parler,ccluy qui donnoir sujer à cerre exra

se, se ioignir à eux, seignanr le mesme voyage quescs

Disciples. Er comme il eur compris de leur discours',

que la Foy de roures les grandeurs du Meífíe s'elloir

„ esteinre auecque fa vie , il leur fîr ce remarquable

„ reproche. O pauures insensée , & rérifs que vous

„ estes , dans la creance de ce que les Propheres onc

„ annoncé ! ne falloir - il pas que le Christ endurast

roures les ignominies du Caluaire, pour enrrer en

fa gloire ? On ne passe à la iouissàncedes ioyes erer

nelles , que par les ennuis de ces miseres passageres:

le Ciel a des serrures,& des cadenars qui ne s'ouurenc

qn'auec la Croix. C'est le senrimenr commun des

íçauans, pris sor la deposirion de S. Paul,que Dieu le

Pere lailla au Verbe incarné le choix de la vie qu'il

deuoir mener sur la rerre. Mais quoy qu'il n'y eûr ny

auanrage de merire dans les peines.ny decher de per

fection dans la iouissance d'vn estar heureux, & pai

sible, il s'arresta à la Croix, préferanr ses agonies , &

ses douleurs à la ioye , & à la douce forrune qui luy

estoir proposée. Cc fur le seul defir. de vous) faire

comprer*
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comprendre, que son affection éroir coure pure, qui

1 obligea à vne preference si peu fauorable au sens, Sc

à l'inclinarion narurelle de l'homme. Que si le fils de

Dieu , à qui la gloire appareenoir par droir de nais*,

sance , a deu y enrrer par ses rrauaux , & íes peines,

n'est-ce pas assez, pour faire receuoir à des criminels

l'arrest de ce grand Apostre , qui porre , qu'il se faur

faire enrrée au Royaume de Dieu , au rrauersd'vne

infiniré d'afflictions , & d'amerrumes ? ïe íçay bien

que Dieu pouuoir donner son Paradis pour rien , &r

faire passer les hommes des plaisirs de cerre vie au

bon-heur de l'eremelle. Mais y auroir - il apparence

de rraireer des Esclaues auecque plus de douceur que

1c fils vnique, & de fauqriser des impies au prejudice

melme de l'innocenr ? Voulez- vous donc auoir les

marques de vostre predestinarion ? regardez si vous

auez parr aux douleurs de la Croix.d'auranr que per

sonne ne peur regner auecque Iesus , ny porrer la

qualiré de fils, & d'heririer auecque luy s'il n'a souf

ferr de compagnie.Tonr ce discours suffir pour vous

persuader, que le bon-heur de ceste vie consiste en la

souffrance de ses miseres , puisque l'aduersité vous

rend conformes au Sauueur , & vous fair images de

cerre Image de douleurs , vous donnanr l'asseurance

de la gloire, dans la parriciparion de ses angoisses*

l'ay fair voir en vn aurre endroir que l'adnersiré pu-

rifioirlaFoy, releuoir l'Esperance, & enflammoic

l'Amonr: la Foy respond icy bas à la claire vision de

Dieu : l'Esperance à la possession ; & l'Amour aueu-

gle à l'Amour esclairé de la gloire. Er parranr celuy

qui souffre , à roure la bearirude , donr vous pouuez

íouir en cerre vie. Mais pour comprendre qu'vne

ame parienre est parfairemenr heureuse , rémarque

Ì3 re prie,qu'elle ne manque pas d'vne cerraine saris

faction.
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facrion , laquelle imire cerre exceffiuc ioye qui naisr

par vne suicre neceflàire de là connoiílànce,& de l'a-

rr.nui de la Pariie. Oiiy, Çelestm, non seulemenr te

Ikns que les grandes,& erernelles felicirez de l'aurre

vie ne fonr que le fruir de vos rrauaux,& de vos pei

nes,& que ces larmes donc vous arroufés la rerre íonc

la precieujfe ícmence de la bearirude, que vous arren

dez au Ciel : mais dauanrage, ic deffcnds.qu'ily a de

la ìoyedans ces ennuis.où iá fbihleíle des perirs cou

rages ne se figure que des gesnes D'où il faur neces

sairemenr conclurre , que l'homme est heureux dans

son mal-heur , & pirce qu'il gouste melme dans le

fiel, des douceurs inconnues à la chair, & parce qu'il

merire par ces delicieules amerrumes , les rorrens sa

crez de l'erernire. C'est icy 'où l'enigmede Samson se

doic expliquer à l'auanragé des souffrances, & que la

douceur , &i la viande sorrenr du Forr. Car il est cer-

rain , & personne ne le íçauroir nier , que ces ames

forrunées, qui ícmblenr mourir de douiem, languis

senr de plaisir. Les souípír's qui sorrenr de leur bou

ches n'acculenr pas leurs maux , ils moderenr seule

menr leur ioye , t'< ces palmoiions, que l'on ooyroic

arriuer de l'excés de leurs peines , n'est qu'vn effer de

leur rransporr. Ha Dieu ! que ne m'est- il poflìble de

faire gourier à la plus molle volupré vne de ces pre

cieuses larmes qui coulenr des yeux de ces forrunez

mal-heureux elleauoúeroir fans doure que ces iouys-

sances fonr fades,& qu'il n'est rien de fi doux que de

pleurer. Toure la vainc ioye des mondains le jerre

an dehors surie visage, & dans ieur mine , pendanr

que le pauure cœur se noye de rristesse» & ressenr la

dure crainre de cerre hypocrisie. Au conrraire ceux

qui paroissenr affligez , & qui porrenr à ['exrerieur

vne aine desolée , possedenr *n Paradis au fond du

cœur:
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cœur : plus leur rauiil'emenr est; secrer , plus a-,\l de

violence. N'a c on pas oiiy quelques-vns de ces en-

fans de Coré crier dans la íurpriíe de ces astànrs de

licieux ? Mon Dieu ! ie n'en peux plus, ie mceuis, íi

vous ne rerenez ['abondance des consolarions que ie

sauourc ! Pourqiioy fainct Paul diroic-il qu'il estcbns

l'excez du plaisir quand il souffre si la souffrance des

iustes par vne íecrerre,& diuine anriperista'e ne con-

soloicau lieu d'affliger: bi la parience n'auoir que du

fiel , & de l'arnerume, S.Iacques affeureroir-il, qu'à

mesme remps que vous rombez dans le senrimenr

d'vne infiniré de mî'seres , vous faires renconrre de

roure la ioye ? Les Marryrs onr connu cerre veriré.

cache'e , quand ils onr proreste à leurs Tyrans qu'ils

ne senroienc ny la dureré de leur fer, ny la poinre de

leurs fiames. Cerre genereuse Poramerîce , q'ii prie

ion bourreau de la plonger peu à peu dans l'ìiuise

bouillanre , 5c le plomb fondu , afin de n'aualier pas

rour d'vn coup cerre morr liquide, ne íanoure- r'clle

poinr de douceur dans les amerrumes d'vne si ef

froyable rorrure ; Er cenx qui dans les Monasteres,

& le deserr esrudienr de nouueaux Marryres^'} rrou-

uenr - ils poinr de secrerres delices ? C'est dans ces

Louures de l'innocence,& dans ces beaux vergers de

la verru qu'il se prarique vne iustice que le vulgaire

des hommes restenr íans la connoistre. Car ceux qui

possedenr les biens du monde, & qui raschenr de se

noyer dans le plaisir, n'en rerirenr que des inquieru

des , & du rourmenr , & ceux qui en souffrenr rous

les maux, fans les merirer, n'en rcçoiuenr que de l'a-

uanrage,& des aises. Cerre equiré est pour le iuste,&

l'impie vne excellenre misericorde , parce qu'elle dé

rrompe celuy-cy de la vaniré des choses sensibles, &

anime celuy-là dans l'arrenre des erernelles. Tolerois

rr.esme
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mefrne auanccr en eux le miracle que Dieu fie rrenre-

rrois ans en la personne de son Fils, ie veux dire.que

pour les faire souffrir auec merire , & perseuerance, il

mefle en eux la douleur , & la ioye. N'as-ru iamais

pesé que le Sauueur possedoir pendanr roure fa vie,

les félicirés des bien-heureux , & senroir la douleur

des miserables ? Ce fur vn des arrifices de la sagesse

de nostre Dieu , de rreuuer vn nœud qui arrestast le

bon-heur,& la misere dans celuy qui deuoir estre se

lon la voix de Simeon , vn grand sujer de conrradi

ction. Il 1 auoir esté au premier momenr de sa Con*

ceprion, vnissanr le Creareur àla crearure , la force à

la fbiblesse, la sagesse à l'enfance » & dans fa Pafïion

il le deuoir estre , joignanr la morr à la vie. Verira-

bieiT.en r on ne peur nier qu'il ne se soir fair des al

liances sorr incomparibles en cerre diuine Personne,

& qu'on ne ponuoir voir sans exrase l'impuissance

de pecher , auecque la liberré de bien faire. Si ell-ce

neanrmoins que la plus estrange vnion, qui se rrou-

uoir dans le Sauueur, fur celle de la bearirude, & de

la souffrance. D'auranr qu'il fallur rrenre-rroisans de

miracles pour arrester î'inimirié de ees conrraires,

fair que la gloire fust rerenue dans son ame,par vne

violenre suppression de ses effers, soir que la ioye,&

la douleur , par vn empire ablolu qui leur comman-

doir cerre courroisie, s'accordassenr à faire en mefrne-

remps, vn homme glorieux, & souffranr. Peur-estrc

auflì qu'elles parragerenr cerre saincte Humaniré, la

douleur rauageanr fa plus basse parrie , randis que la

ioye bien-heuroir la superieure. La plus ingrare hu

meur du monde doir rirer de cerre reflection vne

parfaire reconnoiflance,& vne genereuse disposirion

à souffrir au moins auecque parience , ce que vostre

Dieu a soufferr par miracles. Er ceux qui par estât

honorenr
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honorenr cerre violence de ranr d'années , peuuenr

par cér exemple , se confirmer dans l'aueu de cerre

veriré, qu'vn homme qui fou^rre ne laisse pas d'estro

heureux.

I. Poesie.

Aymable escueil de la raison ,

Naufrage à souhairer, glorieux precipice,

Je ne puis conceuoir cesubril arrisice ,

Ny l'inuisìble nœud , qui sair la liaison

D'vne essence diuine a voîlre chair humaine^

Mon efsorr efi ma peine :

Vn Cherubin peur sans honre ignorer

De fi prossonds myíleres,

Sus mon esfrir , il les faur adorer,

Ne cherche poinr le nœud de ces conrraires.

Sans eiïude ie reconnois

Du hasard a parler , du merire a me raire,

Vn supplice au discours , au silence vn salaire,

le serois imprudenr fi ie l'enrreprenois ;

le possede en l'aueu d'vne sage ignorance i

Vne haure science :

N 'escoureT^ poinr vn defir curieux ,

Empesche sa poursuirre ,

II blesse vn cœur sans esclairer lesyeux,

Er perd l'eífr,r , quand il efi fa conduire.

Ie voy dans vn rnefme sujer,

L 'ererniré, le remps, la sorce, & lasoiblefe,

Lesilence, la voix, í'enfance, lasagep:

La ioye , & la douleur dnr vn commun abjer,

L'abysme
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Uabysme du sçanoir se joinr a lapparence,.

Le crime a L'innocence :

Celuy qui vir efi firjer à la morr : , í —

» N'enrreprends poinr , mon arne,

De conrenrer ron inurile efforr ,

Tu peu brasier , fans luire de ra fianre.

"D'oìi vienr , a doux Roy des Amans,

Qisàvos felicires vous joigneT^la misere f

Tanï-il pour eflre heureux vne douceur amere,

Er pour ne riep souffrir , souffrir rom les rourmens

Homme * qui que ru sois » apprends vne merueille,

Qui n'a pas fa pareille,

Ce cher Amanr esl glorieux pour soyx

Er parranr impassible, ( .

If doir souffrir , pais qu'il reÇfond pour royM

Ton inrerefi le rend ainsi sensible*

Redourable , & faible vainqueur ,

Jéoiurque sans pouuoir, beauréfans bonne grace,

Puissance fans arrrair , douceur fans efficace,

Vous renez, mon esprir , vous' rouissez, mon cœur,

Se vous esres heureux , vonr eíles miserable,

Er pourranr adorable r

ïoffre mesyeux a vos rrisre* douleurs » *

Qui croira cefle hisroire ,

Vn homme heureux esr sujer aux mal-heurs*

L'hwnme souffranr , possede de la gloire^

Par vn effer de sa douceur ,

La ioye , & la douleur s'accordenr enson orne,

Ea gloire la remplir d'vne amoureuse flarne

D'aurrepar le rourmenr s'en rend le possesseur:

E'vn donne du plaisir, l'aurre cause vn marryre:
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I í
Cerres ie l'ose dire ,

Cerre douleur nous acquierr vn Sauueur,

Er nous fair de fa peine

Vn beau rbresor de la grace, &faueur,

Er de sonsang vne heureuse sonraine.

Qui pourra iamais auoïrer,

Dans vn mefrrìe fu ',er vne relle alliances f,..

D'innocenr, de pecheur, de ioye, & d" souffrance:

le ne la fçauroisvoir , mais ie la puis louer ;.

Si ie n ay poinr d'esprir ,'i'auray de la louange .

En faisanr cerre efchange , v .. ,".>»»

Par mon refseEl i'acquirre mon deuoir :

Bien - heureuse faiblesse ! ' "

' Vn peu d'dmour vaur beaucoup de fçauoir ;

Mapauureré vaur mieux que ma richesse,

Honorable perfektìreiir J ' "

Doux , & cruel Amour , falloir-il que .1'-.tnuir

Arraquase l'immorrel , dr luy rauiíl la vie.? . , \ , ; _JS

La morr a-r'elle osése prendre au Creareur í ,i ìçí.íiî' '

Cròiroir-on fa bonré n'esire pas infinie,; . :, ?.s , ,-.».:, >

Sans cerre ryrannie ? , .. , ii i ^. ,

Vn immorrel capable de mourir> , ^ .,. . . \

O l'eïbrange Jpeclaclef .. rniu'^'iO^ ,'';':!

N'efi-ce poinr rrop pour mefaire souffrir';-^ s" l':

Devoir vn Dieu quisouffre.par miracle ì ..v ziwii

-> ,. .j .. . . ' >:rir jjj imir» > ,i . 'r

L'exemple de ce grand Sauurur ' ,.>

Surfnonre mes froideurs , anime mon courages - .m

Rien ne peur diuerrir mes yeux. de. çeriQ.mfgfix ..

Ce qu'on eflirne vn mal , re le.fi\m&KfÁìieur', ì . >"

Conrre la cruauré mon amour:sSnrere0u« -:c~% l '- "l "

£r pique ma faiblesse :

R
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Ie veux fçuffrir , ie peux efire vainqueur :

O l'efirange JpeEracle \

De voir vn homme, & de le voir fans cœur,

Lors qu'il void Dieu , qui souffre par miracle .

Quel mal me pourroir assaillir ?

Puisque i'ay mon Sauueur, dois-je rendre les armes ?

Puis qu'il flare mes maux, dois-je fuir les larmes ?

Sur l'exemple d'vn Dieu re ne fçaurois faillir :

Muranr que i'ay d'amour , auranr iefuis mon aise :

Iayme cerre anrirhese ,

Amour, doulem', conrenremenr, & pleurs^ '.

O-l'aymablc fperïacle \ *.»..' . ..

Quand l'hornme heureux recherche les douleurs,

Lors qu'il void £>í«í, quisoufre par w'w/e.( .

II. P R Q S »fV -,

LA bearirude n'estanr que la possession da vray-

bien , ic pourrojs rapporrer à cerre féliciré , que

l'innocence affligée ioiiyr dés cerre vie , de rons les

auanrages qu'elle rire de la prarique de cerre riche

verru , qui paroist rriste à ceux , qui ne s'imaginenr

poinr de ioye, où ils ne voyenr poinr de dissolurion.

Ie laisse volonriers ce dénombremenr de vos biens»

parce que'ie meprornersdc leur rreuuer vne place

plus commode. Au ssi .ie m'apperçois qu'il est remps

de re monrrer cerre couronne, que Dieu prepare à

ceux qui sonr fideles à ses commandemens , & qui

raíchenr de se rendre semblables à son Firs bien-ay-

jriç- N'arrens pas neanrmoins que rè r'exph'qúe cerre

immense/eliciré donr l'Apostre ne peur parler méme.

apres {"auoir goústéc. Ne crois pas aussi , que. ie re

'"'.,*..* *w "-' ,M vucille

Si
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vacille faire conceuoir le bon- heur du paradis par les

supplices de l'enser, comme les Sparres fusoienc

voir la beauré de la verru à leurs enfans, en leur dé-

couuran r les horribles laideurs du vice, l'aiiouè' que

la souffrance verrueuse des maux de cerre vie , vous

destourne de cer abysme , d'où iamais personne ne

releue. Mais ie n'ay garde de merrre vôrre souuerai-

ne feliciré dans la priuarion d vn mal infiny , puis

qu'elle doir estredans la ioúyssàncedu bien souue-

rain. Ce seroir pareillemenr vne chose inurile , de

prouuer que les delices de. l'aurre vie ne sonr que les

fiuirs , & la recompense des afflictions de celle-cy.

La sainre Escrirure a rrop de resmoignages de cerre

veriré , pour nous en laisser de raisonnables doures,

& puis n'ay-je pas suffisammenr elrably, que des cri

minels ne doiuenr arrendre l'herirage des enfans,

que par l'expiarion de ce qui les rend odieux à la

Majesté de leur luge ? C'est vn Arrest prononcé par

la verirable bouche du Sauueúr , à qui cerre distri

burion apparrienr , que personne n'y aura parr , s'il

ne marche apres luy,& n imire l'exemple de ce Dieu

astligé,donr rour le monde desire de posseder la gloire

fans prerendre à ses peines Qui veur regnerauecque

Iesus-Chnst , doir mourir auecque luy : cest par la,

Croix qu il s'est eíleué au Cichqn'on ne pouuoir luy

resuser íans injustice : quiconque refuse d'y, estre ar

raché , ne veur pas oiiyr cerre douce parole : Tu feras

aujourd'huy en Paradis auec moy. Supposanr donc

que la souueraine beatirude de l'homme consiste dans

l'erernelle ioiiyssance de Dieu , qui ne se laisse posse

der, que par la veue, Sc l'amour de ses diuines perfe

ctions : de plus , que le droict de cerre bearirude est

dans le merire de la souffrance, ie vais r'en dccouurir

J'idée, par cerraines reflexions, qui porreur l'eipiir à
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cerre haure connoissance.Ma premiere considerarion

se prend de la grandeur de cerre couronne , qui est

infinie en soy , & excessiue en vous : elle est infinie

en fpy-, n'estanr aurre chose que Diéu, qui est infiny

dans ía Narure , puis qu'elle ne reçoir aucune limi

rarion, & en ses arrriburs, puis que les qualirez d'vn

sujer se mesurenr à íon Essence. Elle est excessiue en

vous , d'auranr que Dieu qui peur rour , ne sçauroir

assez rendre à vne bonne action , s'il ne luy donne

rrop. hr parranr comme il ne peur estre injuste, pour

luy donner moins qu'elle ne vaur , il faur qu'il soir

prodigue, pour luy donner plus qu'elle ne merire»

C'e-stxc qui l'obligea de dire aurrefois à l'on serûireori

Abraham , qu'il estoir sa rrop grande recompense.

Dauid s'eserie dans la mesme lumiere : vos amis sonc

rrop honorez. Pour penerrer cerre curieuse , & pro

firable veriré, il faur conceuoir, qu'il est de cerraines

choies , qui ne peouenr renconrrer d'csgale mesure;

rour ce qu'on leur ajuste, est ou rrop long, ou rrop

courr , laissanr leur exrremiré au deça de leur excez,

pu la porrans au delà de leur defaur. La Geomerrie

reconnoir cerre inégaliré dans le Diamerre, & les li

gnes du Carré qui le sermenr, d'auranr que leur dis

proporrion ne leur permer iamais de se renconrrer.

Le peché , & la sarisfaction de son ouurage est de

cerre narure. Car si mesme vn.Seraphin enrreprenois

d'acquirer vn crime par sapeine,pour excessiue qu'el

le fûr , il f^udroir que la bonré de Dieu suppleair au

defaur du payemenr, puisque la Iustice de la crearure

ne peur arreindre à l'enricre exrinction d'vne debre,

quil'obligeau Creareur. Que si vn homme-Dieu luy

offre son merire en sarisfaction , c'est rrop, parce que

la moindre de ses actions ou de ses peines vaur infi

rmenr audïlà du pardon necessaire à vne offense.
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Sur ce fondemenr ie conclus dans les eícholes , qu*

l'Incarnarion d'vne des personnes diuine estoíe de

necessiré absoluè',dans la supposirion que Dieu vou-

lust exiger roure fa debre. Pour rerourner au sujer que

ie re rraire , ic rreuue cerre inégaliré dans le merire

des bonnes œuures , & la valeur de leur salaire , à

cause que Dieu est rrop, & rour anrre chose que luy

rrop peu : pour recompenser vne bonne action Dieu

est rrop , puis que la moindre io'dissance qu'on en

peur auoir, surpasse infinimenr rour le merire des

hommes, & des Anges; & roure aurre chose est rrop

peu en ce que le prix de rous les biens imaginables

separez du diuin , n'esgalenr pas le moindre de vos

seruices animez de la grace. Pecheur, cerre pensée te

doir faire comprendre, & condamner l'aueuglemenc

de ra conduire. Ie veux que ru possedes les plus rares

beaurez de la narurc.sans ces inquierudes qui cri rrou

blenr la ioúyllance , ie veux meíme que ce soir auéc

vn acquiescemér rour immobile de ron desir.Ie veux

que roures les couronnes de la rerre, ne soienr que la

moirié de la renrarion qui re rrompe,& que la gloire

r'offie roures ses pompes : cela nc vaur pas le moin

dre degré de ron innocence* Quand Dieu mefme es*

puiseroir sa puissance dans la production de rous les

Threlors que ru sçaurois imaginer , il ne re donnera

rien qui cigale ra verru, s'il ne se donne soy-mesme.

Er rouresfois pour vn plaisir , que ru desrobes en ca

cherre, pour vn gain qui nc sçauroir payer le seruice

d vne beste , pour vne flarerie , qui ne déuroir pas

dupper vne buse, ru donnes vn merire, que Dieu ne

pourroic recompenser de mille mondes. O profusion

criminelle , si ru n'es plustost vne brurale stupidirés

vn homme ne doir - il pas estre insensible à les inre-

rpsts, & auoir perdu cerre inclinarion qui vous prsllí

. R 3



Z 4$ L* Consolarion

sans rréues à la poursuire du bon- hem , s'il ne s'a-

bandonnoir à roures forres de rrauaux , pour acque

rir cerre recompense ? Vn marchand va iransir dans

ces mers, qui se cachenr sous le Pole, il penerre ius-

ques aux dernieres exrrémirez de la narure. Mais en

fin ce n'est que pou* raporrer des Perroquers , & des

Singes, ou au plus quelques grains d'Or,& de Perles,

non pas pour les posseder, mais seulemenr pour les

voir deuanr que de mourir. Le soldar.qu'vn genereux

desir de repurarion porre à la guerre, n'en suir pas le

hazard , & les miseres -, quoy qu'il n'esspere poinr de

salaire an dessus de íà peine. Quoy ? fainct Paul n'as-

seure-r'il pas,apres l'essay de la bearirude, que roures

les souffrances de cerre vie ne sonr rien dans leur

rapporr auecque la gloire. Mais si l'excez de cerre fe

liciré excire dans vos cœurs vn ardenr desir de fa re

cherche , ie ne doure poinr que la íarisfàrion qu'el

le donne n'en doiue de beaucoup accroistre l'estime.

Cerre infiniré qui estend Dieu lans aucunes bornes,

& qui mulriplie ses persections au delà de rous les

nombres.remplir roure la capaciié de vôrre ame,& en

comble les apperirs. D'où il arriue, qu elle demeure

«ellemenr sarisfaire de son objer , que le dégoûr ne

la diuerrir iamais au change , & elle rreuue si pleine

menr rour , que le desir , ne luy sçauroir demander

aucun bien hors de celuy qu'elle possede. Er quand

nous accorderions cerre inconstance , qui mer rou-

siours vostre cœur en queste , il auroir de quoy s'en

rrerenir pour iamais, & dans ces persections qui fonr

formellemenr en Dieu , puis qu'il n en penerrera ia

mais rour le fonds , & dans celles qu'il a par eminen

ce , puis que leur mulrirude est fans nombre, & leur

inrenrion fans aucun conre de degrez. Voicy vnc

comparaison , qui r'csclaircira ma j eníée. Quelque

progrez
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progrez que si sr vn œil, pour descouurir les beaucez,

& ies persections d'vn rableau infiny, iamaisil ne les

vcrroir roures, à raison que son mouuemenr se feroir

auéeque succeflìon , & dans vn espace qui n'auroic

poinr de rermes.Er ainsi quelque conrinue qu'il eust,

iamais il n'acherieroir que des longueurs derermi

nées , qui demeurerenr rousiours infinimenr asldeça

de celle qu'on suppose infinie. H est verirable que;

pour former la parfaire idée de ces peisections, il les-

faudroir conceuoir infinimenr infinie: ie prerensdi-.

re, qu'il y a infinemenr à penerrer en chacune d'elles.

D'auranr que ce n'est pas assez d'accorder à Dieu ynç

cfleuarion fans bour au dessus die roures choses , si

conjoinremenr on ne luy donne vnc largeur , & vnc.

profondeur fans fonds, & fans limires. Or il possede

cerre laigeur, & prosondeur dans rousses Arrriburs.

ítìrahr que chacun d'eux est d'vne inrension infinie,

& qu il-remplir roure la capaciré de l'estre. Cerre re

flexion mer vn assez bon remede au dc'goust qu'on

pounoir apprehender dans ta conrinuelle ioúisiance

d'vn mefme ohjer. ie cerre infiniré , ie conclus pa

reillemenr , qu; la narure diuine est incomprehensi

ble , au lien , au remps, à Tinr\ lligence, èV à l'amour.

Au lieu, puis que le sens ne connoist poinr d'espace,

& l'imaginarion n'en sçauroir seindre,hors de l'estre

de Dieu , qui est rour recueilly dans les moindres

espaces qu'on imagine : ainsi fa vie est rorue ramas

sée aux plus perires estendués du remps. Cerre sup

posirion est auanrageuse à la grandeur de Dieu , íans

offènicr la digniré de l'homme , puis qu'elle ne luy

oste que ce qu'il ne sçauroir posseder. Er peur-estre

que si l'imaginarion se pouuoir rerirer de l'arrachc

qu'elle a auecques les siecles, & les années , qui

luy eschappenr lans arrest, pour joindre ce repos im-
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mobile de l'Ererniré , qu'elle corrigcroii routes ces

foiblesses,qui luy fonr,ou nier la prouidence de Dieu

auec ingrarirude , ou asseurer auecque blaspheme,

vne faraliré dans la conduire de l'homme. Mais re

laisse ce discours , pòur rerourner à mon sujer, & de

deícouurir le'merire de la bearirude , par 1 estime de

sa durée. A parler sainemenr , cerre constance per

peruelle ou cerre perperuiré constanre dans la ioye,

rend fa valeur infinie, quand mesme desa nature elli5

seroir mediocre. Le plaisir d'vn iour est p,éserable à

celijy ^'vne Heure ; il croist neanrmoins demeuranr

dans le mesme degié-d'inrenrion , s il s'estend aux.

mois', & aux annjée'î",.$çn d'auanrage s'il passe les

siecles, & infinimenr, sviì se produir dans vne conri

nue qui n'air poinr de bornes. Er aipsi la perperuiré

d'vn perir bien en rend la iò'uyífance d'vne valeur iov

finie, 'mefme. au dessus deceluy qui seroir sans £om*>.

paraisori plus grand, s'il ne.dmoir quequçlquqs heu

res. Iugez doiic de 'quelle considerarion doir estre'

vostre bon-heur , puisque c'est la possession inrermi-,

nable d'vn bien , qui est infiny en sa narure , &. per

peruel en sa durée. Tourefois pour comprendre par

fairemenr la grandeur de cerre seliciré.il faur en quel

que façon ramasser cerre conrinuelle suire de rauisse-

rnens , & les arrribuer à chacun des instans de cerre

perperuelle bearirude. Car encore bien que fauouë,

que l'ame ne possede pas rour à la sois des plaisirs qui

nelny viennenr qu'aucc suire,puiíque leur duréc.n'ér

pas indiuisiblç, & roure à la fois, ie mainriens que

l'asseiírance, qn elle a d'en ìouyr, les luy íàir gouster

par anriciparion , & ainsi vne esperance cerraine luy

vaur vneYoflcflìon piesenre. De raëíme façon qu'vn,

Courrisan rienr desia par la ioye la conrinuarion d'v-

ne faueur , qu'il n'a encore que dans les infaillibles

promesses
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promesses de son Princes. N'ayie pas sujer de croire

que les bien-heureux rirenr de la ioye de leurs ioyes

furures , puisqu'il est indubirable que s'il apprehen-

doienr la fin de leur bon-heur,ils en conceuroienr de

la douleur par la crainre. Ce seroir mercrel'exceflSue

misere dans la louucraine feliciré , de.joindre à lo,i

estar, le- soupçon de quelque rerme. D'auranr que la

parfaicte veue du bien qu'on deuroir perdre: produi

rair p luir ost le déplaisir de sa deffaillance,que la ioye

de fy possession. Que si l'arrenre de cerre perre à ve

nir n'empeschoir pas rour à fair la sarisfaction de

cerre io'iiyísance , au moins en rroublerair - elle le

goust , & les delices. Cerrainemenr les damnez au.

raienr vne solide consolarion dans leurs peines, s'ils

auoienr quelque asseurance d'en voir la fin , & de

moy, ie ne doure poinr que ce seul momenr de leuc

deliurance ne respandist vn puissanr lenirifsur rous

les siecles de leurs cruelles rages. Il est donc cerrairr

que la confiance que les Saincts onr de la perperuiré

de leur bon- heur, en redouble infinimenr la ioye. Ils

n'onr garde jde murmurer , comme les perirs Dieux

se plaignenr à lupirer dans le Tymée de ce que l'e-

rerniré de leur vie, ne s'appuye pas sur la nécessire: de

leur narure. Ils lilenr rrop clairemenr dans le Verbe,

que les Decrers de Dieu sonedes fondemens plus im

mobiles que roure la fermeré, que pourraienr auoir

les principes de leur Eûie. La seule promesse de leur

bien-faicteur les asscure beaucoup dauanrage, que si

leur existence estoir necessaire , parce que de roures

lçs impoffibiheez qu'on pourroir seindre, il n'en est

poinr de plus absolue , que le mensonge ou l'incon-

stance d'vn Dieu Ic me rrompe, ou cerre seule con

siderarion ruff» pour animer les plus lâches cortírages

au desir de l'aduersiré. Car s'il est asseiiré qu'vn fouí

r r
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momenr de cerre vie-heureuse , ne se puisse digne

menr acheprer de rous les supplices d'vne ererniré,

ne faur-il pas anouè'r, que vous estes infinimenc

obligez à la bonré de vostre Creareur» de vous don

ner vne ererniré de plaisirs.pour vn momenr de souf

frances ? C'estoir certe penléequi donnoir del'cxcase

à S. Paul iusques à luy oster roures les paroles , qui

pouuoienr exprimer son senrimenr. Pour moy i'esti-

me qu'vn des principaux sujers qui vous rauira dans

des admirarions erernelles, se prendra de cerre méme

reflexion , & que Dieu ne vous paroistra pas moins

incomprehensible , par cerre erernelle prosusion de

bonré, que par la grandeur de son Estre. Er si le Ciel

a esté le sujer de vos plus douces consolarions, par-

my la presse de vos miseres , ie ne doute poinr que

la rerre ne vous soir vn objer de complaisance , dans

le sejour de vos delices car. Ce fera dans cerre paisi

ble louyssance , que vous comprendre le merire de

l'affliction , que vous benirez les occasions que vous

en auez eucVcherirea les can f es qui les auronr pro

duires , & que vous remercierez rous eeux , qui en

auronr fourny le morif, ou bien esté les Ministres.

Ce sera du haur de l'Empyrée , que 'bassanr les yeux

fur cerre vallée de larmes , vous regarderez auecqne

ioye, rous les endroirs oà vous aurez senry quelque

disgrace. Er puis addressanr vostre voix aux eompa-

gnonside vostre gloire , vous leur direz, auecque

des paroles auranr pleines de rauissemens que de gra

rirude : Voilà le lieu de l'exil , qui m'a cònduir à ma

parrie : voilà cerre prison , qui m'a fair merirer ces

beaux Palais ? voilà encore les fers qui m'onr acquis

vne liberré hors de rour esclauage : voilà le deseff où

ic me luis rendu inconnu aux hommes,pour me faire

connoistieà Dieu. Heureuse, & benire rerre i qui as

si chc
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si cheremenr consenre mes larmes, souhairables mi

seres, abondanres pauurerez , glorieuses consusions,

agreables déplaisirs, heureuses souffrances, rrauerses,

maladies , suires, bannissemens , ourrages, longue

morr, courre vie, qu'à iamais l'adorable Prouidence,

qui vous a ordonnez, soir adorée ! Vous estes les re

medes, qui onr gueiy mon ame, c'est vous quiauez

rompu les arraches qui me rendoienr esclaue ; c'est

vous qui m'auez poulie au porr,& reriré du nausrage.

Mon Dieu J que n'ay-ie vn million de cœurs , pour

aymer vostre Bonré parernelle : que n'ay-ie auranr de

bouches , pour exalrer les misericordes infinies que

vous m'auez faires dans les miseres ! Preuiens ces

pensée* ( mon cher Celestin ) & ne regarde iamais

res maux , fans considerer les fruicts qu'on en rerire.

Ie m'asseure dans cerre veuë, que ru auouëras aucc-

qae Socrare,qu'Anirus,& Melirus peuuenr rué'r.mais

non pas nuire , & auec vn aurre, banny de son pays,

corame roy , que Rome , ck les iíles Gyares sonr des

demeures indifferenres.Que si la rristesse abbar quel

que-fois ron esprir à terre , rcleue-le rour auíE-rost

- au Ciel , par ces considerarions. Dis à ron ame ,

dans l'cffb,r de fa douleur : Pouiquoy es- ru rriste

randis que mon ennemy m'afflige ì Espere en Dieu,

sa Bonré re sauue , quand sa main re frappe. Il ne.,

reste qu'vn momenr à souffrir pour regner vne„ erer-

niré. Tu es en prison ? Dieuyestauecque roy : ru ne

gousle aucun plaisir ? il r'empoisonneroic : ru ne pos

sedes poinr de richesses ? elles r'inquiereroienr:ru es

charge de chaisnes,& de consusion ? c'est la íemenec

'de ra gloire. Er puis regardanr roures les fclicirezque

le Ciel re prepare, à la veuc d'vne si riche recompen

se, releue ron cœur,& anime ron courage parce beau

Canrique.
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II P o e s n r.

.... *,

%JS4»n ame, dans l'exil qui rerarde fa gloire,

Souípire incejfammehr le nœud de ses liens,

Auffi-rofl que ser yeux luy donnenr la memoire,

Du verirable lieu des verirables biens.

.La cruauré du mal qui blejfefa sensée,

Augmenre de beaucoupses plaisirs à venir,

Erjes rrisles douleurs donr elle eíf offensée,

Jleçoiuenr du surcroifi d'vnfi douxsouuenir.

Leplus iuííe morifd'vnfi cuisanr Marryre,

Esl d'en voir le sujer dansson iniquiré ?

Ersenlir que ces maux rerardenr cér Empire,

Que Dieu nous a promis dans son Ererniré.

Mais qui pourra iamaissesormer vne idée

De l'heureuse Sionsejour des bien-heureux,

Er comprendre la paix donr l'ame estpoffedée,

Quand elle a rerminé son exil rigoureux ?

Qui pourra conceuoir cerre solide ioye ,

Er les charrnans appas de ces chastes plaisirs,

Où le coeur sarisfair, deson bon-heurse noye,

Sans souffrir du dégouíl dans ses ardans desirs.

C'efi dans ce beau sejour, ou l'arr, & la narure,

Pour conrenrer l'eífrir , & pour rauir les yeux ,

Discurenr de l' honneur de la rare stratture,

De çe Louure erernel , qu'ils dreffenr dans les Cieux\

i

Le moindre apparremenr est d'or, & de lumiere,

La perle, les rubis , l'azjur, le diamanr,

. ' Eííimem
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Eslimenr à faneur d'en eslre la mariere,

Er d'auoir quelque place au plus baisondemenr»

Cerregrande Ciré ne cognoift poinr de fange,

Son paué rour d'argenr n'a poinr de saleré ,

jiufti n'efl-il soulé que de VHomme, & de iAnge,

Qui n'y peuuenr porrer aucune impureré.

L'Hyuer n'a poinr d'acces en cerre heureuse ville-,

L'Eílé n'y souffle poinr d'imporrune langueur :

Conrre rons nos mal-heurs c'ejì vn puijfanr azUe:

La morr eft là fansfaux , & le malfans vigueur.

Vn Prin-remps erernel y fair viure les roses,

Les lis, & les œillers, n'y sonr pas du marin,

Vne douce chaleur rienr leurs fuéílles écloses

Er leur âge n'a plus ny rides , ny Desrin. (. .

Dans cér heureux sejour Veffer fuir l'eíferancè,

Puis que les fruitssonr joinrs a la beauré des fleurs:

Les venrs n'y regnenr pa» auec violence,^' 1

Le Zephyre rour seul rempere ses chaleurs.

Les ruijseaux sonr de rniel,l'air eft roussair de bnùrneï

Le musc & Vambre .grisfonr son moindre parfum:

Les mauuaisses odeurssonr hors de ce Royaume,

Ou l'on ne senr iamais le soufre ny l'alwri.

Le Ciel eft en repos, le Soleil immobile,

La Lune n'y fair plur son ordinaire cours :

Vn innocenr agneau d'vne lueur rranquille.

T compose vnseul rour, plus grand que rour ms iours*

Cerre rrouppe de Sainrls, qui s'eft dejfair des voiles,

Quf iadis luy cachaienr ce bien-heureùx sejour,

Surpasse les clarres des plus belles estoiles,

r»
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Er luisanr desu feux , elle bmjle d'amour. .

Ces glorieux Eífrirs a l' ombre de leurs palmes,

Tournenr assez, souuenr leurs regards icy bas,

Jlssonr pourranr roufiours auranr heureux que calmes:

Quand ils pensenr aux coups de leurs rudes combats.

Ils onr deffous leurspieds ce puiffanr adversaires

Que leur bras genereux a fi souuenr batru :

Lors que fa vaniré preparoir vn suaire,

Ah lieu de ses Lauriers , a leur noble verru.

La l'esfrir, & la Chair onrfair vne alliance,

Qui ne souffre iajnais de dijsolurion,

Car lessages conseils d'vne ruile prudence,

Reglenr les mouuemens de leur afferìron.

Pendanr ce doux accord la Morr, & la vieillesse,

ITosenr plus arraquer l habirude du corps :

Rien ne Voffense plus , ríayanr plus de soibleffe,

L'effrir est sonsecond , pour vaincre leurs efforrs.

Sa vie , &son repos eft de voir ce visage,

Dom le plussoible rraittfair lagloire des Cieux,-

Lors qu'il se veur monílrer, & qu'il rompr ce nú.-ge,

Qui cache nottre bien sans nous couurir les yeux.

Ce qui paffe est paffé , rour est en confìílence,

Le flux perperuel de la vie , & du remps,

Qui rend nostre repos sujer a l'inconstance,

Denienr fans mouuemenr , pour nous rendre conrens.

Rien ne meurr dans le Ciel, que la Aíorr,& l'Enuie,

Tour ioúir du bon-heur de l'immorraliré :

Le froid, & la chaleur qui choquenr nostre v e,

N'onr plus d'inimiries dans la feliçirL . " ^
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Cesouuerain bon heur ejì dans la connoijfance

De celuy quifçair rour , & qui fair vu miroir

Des diurnes grandeurs de fa diuine Essence,

Pour combler ce dejir que l'homme a de rour voir.

Auffi n'ejí-il secrer que son esprir nefçachr

Chaque Sainív void le cœur de rous les aurres Sainílsy

Vne ralouse humeur n'a rien la quelle cache,

Elle ouure a qui le veursesplus secrers desseins.

Ce commerce innocenr de gloire , & de pen/ees,

Fair que les Bien-heureux onr mefme ajfeilion,

Er que leurs volonrez, ne sonr iamais blessées

Des mouuemens diuers d'vne aurre pajfion.

II efi vray que chaçun a son propre merire j , *

Adais l'animosiré qui naifi du mien, du rien,

Rie planre dans le Ciel, ny borne , ny limire,

Car les loix de l'Amour n'y souffrenr qu'vnseul bien.

Aux nopees de l'Agneau vne seule viande^ - '.

Qui pojfede le goust de roures la faueurs: í

Nourrir fans degoufier cerre celefie bande,

Qi£il daigne préuenir deses douces faueurs.

Leuribouche a roûjoursfaim,roùjours elle eft conrenre:

Sr la possession remplir rour son defir, . .

Le defir rouressois d'vne nouuelle arrenre ' ', ".v

S'offranr à son eífrir , prolonge son plaisir.

. Aíais pendanr que legoufi fauoure ses delices,

Uoreille senr auffi rous les charmans appas,

Quf la voix , & le Lurh auec leurs arrifices-

AdjOufienr aux douceurs d'vn somprueux repas.

La lerrre qui soufiienr cerre riche harmanie,\ . . )

Raconre
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Raconre les haurs-fair de ce puissanr Sauueur,

Donr le bra-s glorieux finir la ryrannie,

Qui raschoir d'empescher Veffer defa faneur.

Souhairable Sion , qu'vne ame esl sarisfaire

Lors qu'elle voidson Roy, lors quelle voidson Dieu,

Er que fa chasre ardeur ne peur eiïre dislraire, . , y

A iarnais souhairer vn pins aimable lieu!" > - "

Les Astres sous ses pieds acheuenr leur carriere,

Sous elle le Soleil commence rous ses iourr.

JI4ais cerres ses rayons nesonr pasfa lumiere^ *\ ~ »

Nylardeur de sonseu,sesferuenres amours."'

Dans ce diuin sejoujrfeparé des miseres,

Son vnique defix est de>now voir fuir t V ' ,

Les fausses vanires des choses pajfageres; , , -'

Qnon n aimera iarnais (moh Dieu) fans vous hair.

,. a \. .: i , , , .'Yr' ,.. : .'. í..'*»- , *-i

Jnuìncible Guerrier , Monarque redourable,

Jesus l 'Aymanr du cœur, Jefus l amour desyeux,

Abaiffe^vos bontez. al'esrar. miserablei ' ->. .

Qui rerienrvos enfaris dans ces infames lieux^ \

,. - akV^Jl

Vous seulpouuez, sorcer nos ryranniques charmesí

Er rendre à nos esprirs leurs douces liberre*,: " .V

Vous seul pouuez. rarir le rorrenr de nos larmes,

Er nous faire gouírrr celuy de vos bornez,. 1 '"\..'*»

' , ' ~, .- - . Vav.iV'- *'

Apres que mon esprir aura quirré ses chaifnes,

Apres que vosrre ?nain aura rrrmpu mes ser-s, \ , '

Apres auoir soufferr mes plus cruelles gefnesz A .

Ouurez,-nroy vostre Ciel,fermez,-moy vos enfers. v' *

,. , , . :.:>, *i . \\** »-*>

Que fi vo&re bonré s'accorde à ma requefle

Communiquanr le bien de fa felicité.* .

»' , "' Affeures.
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Ajfeurez. pour reufìours ce heureuse conquefie,

Er ne la finijsez. qu'auec l'ererniré.

C'efi moins mon inrerefi que ceux dejjoflregloire,

Qmfair naifire le seu de cér ardenr defir :

Er cerres fi mongain n'efioir voflre vicroire,

le craindrois de goufter cér erernel plarjìr.

III. Prose. %

GLoricuse Maistresse des sciences (reparrir Ccle-

thn) vos discours medonnenr ranc de sorce que

recommence de desirer auccquezele,ce queie suyois

ranrost auecque crainre.^ Th. Ces nuages qui cou

inenr le Soleil ne l'arrachenr pas du Ciel, ie n'ay pas

auíïi cicu, que la rristesse qui éclipsoir ra verru, l'eust

esteinre dans, ron ame. C. I ay des obligarions im

morrelles à vostre bonré, d'auoir fair éuanoiiircequi

empeschoir la sereniré de mon ríprir,& ensemble de

m'auoir produir rour cc qui en peur augmenrer la

constance. Vous m'auez, laissé vn íeul souhair à faire,

mais ie me promers que vous acheuerés ce qui man

que à la perfection de vos bien-fairs. Th. Demande

ce que ru voudras . ie ne puis rien faire, que ru ne

puisses obrenir. C.Pcur-estre vous íuis-ie desià obli

gé de la faneur que ie desire, s'il est ainsi .ie deman

de que vous m'en fassiez vne riouuelle offre. Th. Ie

m'accorde fans peine à rour e, que ru veux : ouure-

moy prompremenr ra pensée. C.Ie vous coniure (ma

saincte Princesse ) pour merrre la couronne à vostre

dessein de m'instruire de*s disposirions qu'il faur ap

porrer au bon vlage de la souffrance , & de me vou

loir marquer clairemenr , &í auecque distinction les
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mprifs qui nous y peuuenr résoudre. Sans doure vous

n'auez pas manqué à cerre charjré , mais comme ie

ne suis pas capable de me resoudre de moy-mesme

dans yne íi grande diuerfiré de remedes, ie vous prie

de me choisir vn epirheme,queie puisse rrouuer fans'

peine . & donr ie puisse me seruirauecasseurance.

Th. Ie fuis bien aise que ron desir preuienne mon

dessein : c'est vne bonne disposirion à guerir vn

malade , quand il demande ce qui luy est nécessaire.

Vn escholier qui presse son regenr de luy donner sa

Jeçon , resmoigne qu'il a quelque volonré de l'ap-

prendre. Rends-roy arrenrifjvoycy ma response dans

le mesroe ordre que ru le demandes. Ie rrouue rrois

principales condiripns , pour íonffiïr les maux de

cerre vie auecque profir : Ja premiere est vne disposi

rions passiue de l'ame à receuoir rour ce que Dieu

luy ordonne : la seconde |a mer dans l'action à fa re

cherche : la rroisiesme l'arreste auecque complaisance

au choix qu'elle fair de ce qui est plus fasscheux à sa

rarure. Er pour parler auecque suire , ie mainriens

que le moindre respect que nous soyons obligez à

rendre à Dieu, c'est d'acceprer auec indifference ce

qu'il sage bon de nous enuoyer. Si c'est vn bien,qui

fanorise nostre inclinarion narurelle , il faur remer

cier ía bonré : si c'est vh mal , qui la choque , il faur

plier sous sa conduire. N'estril pas raisonnable qu'vn

fils ne rrouue rien à redire aux piouidences d'vnpere,

donr l'amour ne luy sçauroir estrc inconnue , ny U

Sagesse suspecte ? Qui ne iugera,qu'il s'acquire sim

plemenr de son deuoir , rerenanr fa langue dans les

accidens , qui luy viennenr de son ordre ? Personne

n'auroir assez de douceur , pour luy pardonner ses

plainres, si son imparience alloir iusques à examiner

ses- raisons,bien moins si elle passoir iusques à blâmer

(a con
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sa conduire Dauid auoir cerre disposirion, lors qu'il

se dir vri pauure chenal, qui arrend son fardeau de la

main de Ion Maistre, sans lechoifír. Qu'il le charge

de bois, on de cailloux : qu'il luy merre le bas,ou vne

selle : qu'il monre dessus vn valer, ou vn gend'arme,

qu'il l'arelle à la charerre, ou au çarosse, rour cela luy

est indifferenr i\ faur qu'il gagne son foin,& son auoi-

ne. L adorable Iesus estoif dans ce senrimenr d'humi

liré, quand les Propheres le comparenr à vne brebis.

Cerre innocenre beste va d vn mesme pas à la bou- ,

cherie, & au pasturage : il faur auísi peu de conrrain

re , pour lny faire voirie coureau sanglanr , que 1 2-

greable couleur des fleurs, & des herbes. Comme el

le n'a poinr d'apprehension , pour craindre la morr,

elle n'a poinr de bouche pour s'en plaindre. Elle va

où l'on la pousse, elle demeure où l'on l'arreste ; elle

rienr ferme fans agirarion , & meurr íans resistance.

Mais rien ne scauroif mieux nous exprimer cér aban

don du Sauueur , que ses propres paroles > lor qu'il

proreste à son Pere d'estre prest à recenoir les rudes

coups de fa verge. Quoy que la mou qui se pi e' en ra

à luy au iardin des Oliues , se fur defigurée des plus

horribles rrairs de la douleur, si ne pûr-elle lobliger

à perdre cerre resignarion parfaire , ny mesme com

mencer vn premier mouuemenr d'auersion dans íon

ame.Vn mor absolu le deliuroir de rous !es ennemis,

plus de dix legions d'esprirs éroienr desià en posture,

pourrepousser cerre cohorrequi se preparoir à ía pri

se , & abysmerla Iudé; qui permerroir cér ourrage.

Mais parce que la demande qu'il pouiioir faire íans

impersection , ícmbloir cboqnerfindirVerence ,iil ai

ma mieux mourir, que parler. A n'en poinr menrir, n

de cherifs esclaues nedoiuenr pas rroiuierest-ansn-cic

se sousmerrre aux mesmes deuoiis que le íîîs vnique

S 1
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du Prince. U y auroir de la delicareíse à vouloir vn

jrairemenr plus, doux , & du crime d'estimer celey

donr nostre Dieu le rerr , injuste. C'est vne lagesse

de la plus mediocre prudence, de s'accommoder aux

loix qu'on ne peur changer, & de suiure vn mouue-

menr, qui enrraisne auec efforr, s'il rreuue de la resi

stance. Ou vos maux viennenr puremenr des Ordres

de Dieu, comme les maladies, & les inforrunes : ou

de la malice des causes secondes:comme les affronrs,

. & les rrauerses. Personne n'est aííez forr pour s'op

poser aux volonrés d'vne Ma;esté absolue , ny assez

eloquenr pour persuader vne haine enuieiUie. Dieu a

rrop de puissance,& vn persecureur rrop peu de cour

roisie : rien ne les fair ceder, que l'humiliarion par

faire ou l'enriere ruine de leur aduersaire. De quelle

deffenee preuiendrez-vous la fièvre ou la peste ? quel

remede rreuuerez-vous conrre les embraferaens im;

preueus, & les morrs subires des personnes.qui vous

sonr cheres ? peur-estre que vous riendrez roures les

langues d'vne Prouince sous le cadenas, & que vous

defendrés à l'enuie de mesdirc ? Que s'il y a de l'a*

iieuglemenr à renrer l'impossible , il y a de la discre

rion à suiure le necessaire. Faires ee qu'il vous plairra;

plaignez-vous auecque murmure , resistez auecque

reuolrc , il faudra rousiours ceder au plus forr : c'est

le seul destin que connoist le Christianisme. Mais si

Je pouuoir de ceux qui vous affligenr , rend vostre

opposirion inuiile, vostie. propre foiblessela rend

dommageable; le n'en veux poinr d'aurre luge que

vous : n'est - il pas vray , que l imparience adjouste

beaucoup à vos peines ? lors qu'vn puissanr poison

arraque íe cœur plus il s'enfle,& se dilare.pour le re

pousserons il arrire,& boir le venin qui le ruë.Qiie

ï'il se çoprenroir de se recueillir en spy -melme poiu

se con

c
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se conseruer,la morr ne rreuueroir pas l'accés que i'i*

girarion ou la chaleur luy prepare. I'adjouste enco:e<

qu'vn ennemy s'anime par la resistance , & perd Ion

animosiré,lors qu'on respecte son arraque. La raison

est que la colere vienr soustenir la haine , si elle ren

conrre de l'obstacle , & que la pirié l'adoucir j si elle

rrouue de l'obeïssance. Er parranr ie conclus que in

difference à souffrir sans murmure,ne se doir pas seu

lemenr chercher par la considerarion de la necessiré,

& du deuoir, mais encore par celle de l'inrerest,& de

l'auanrage. Dieu veur que vous souff>iez , souffrez

volonriers,& vous ne souffiirez pas . Ie veux dire que

cerre dociliré à receuoir ce qu'il rrouuera bon de vous

enuoyer, fléchira fa bonré à vous deliurer de vos pen

nes , ou du moins appuyera vostre courage pour les

soûfrir. De ecrre égaliré qui rerienr le cœur de l'hom-

me, fans pencher, ny au bien, par le desir, ny au mal

par la fuire, il faur paner à la conformiré, qui nesorc

de 1'indifference que pour aimer , & choisir ce que

Dieu veur , & ordonne. Certe disposirion est fans

doure plus noble , & plus parfaire que la premiere;

d'auranr qu'elle a plus de generosiré , & qu'elle luy

adjouste vne preference d estime , donr le morif se

prend du seul iugemenr que Dieu fair de ce qu'il

choisir à sa crearure. Celuy qui reçoir le bien ou le

mal de la main de son Maistre auecque ce senrimenr

que c'est la meilleure choie, qui luy puisse arriuer, là

fair par cér aueu , du conseil de son prince. De plus»

s'arrachanr à la regle infaillible des bonnes actions,

il s'aquierr vne heureuse impuissance de faillir, parce

qu'il ne suir, & n'embrasse que les choses qu'vne sa

gesse inrìnic rejerreou approuue:il est iuste que nous

rendions cér honneur aux volonrez d vne Maiesté si

absolue, puis qu'il est auranr impossible de luy con-

S î
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rredireauec raison , que de les eluder par force. La

grandeur de celuy qui commande , vous pourroic

bien obliger à íuiure ses ordres , fans rechercher cer

aoréemenr de fa crearure , mais luy ayanr donné vne

liberré) & du discours, il veur que Ion obeissance soir

raisonnable. En quoy il vous honore de la mesme fà-

ueur qu'vn grand Roy fair à ses Parlemens, lors qu'il

leur commer la verification delesEdirs,&de ses Or

donnances. Or comme c'est vn crime de leze-Maic-

sté, de resister aux mstes volonrez d'vn Monarque &

vne obeïííance louable de les receuoir, il n'y a poinr

de doure que la reuolre aux Commadcmens de Dieu,

ne soir facrilege,& la resignarion à les Decrers, roure

diuine. Er à considerer exactemenr ce sujer, n'esr-il

pas cerrain qu'vn homme qui se fair le censeur de

Dieu qui examine son Gouuernemenr,ou qui blasme

sa conduire , l'accuse de cruauré ou d'imprudence ?

Verirablemenr vn esprir qui croira Dieu assez sage,

& assez bon , nc luy fera iamais cerre injure de le

soupçonner de rrop de rigueur, ou de mespris àl'en-

droir de fa plus chere crearure. S il luy arriue quelque,

accidenr fascheux , il le croira necessaire à son salur;

il adorera la prouidence, qu'il aura ainsi ordonné, &

mille-fois il louera la bonré qui s'inreresse en ses af

faires. On peur porrer vos senrimens àl'amour, & à

l'aueu de fa conduire par beaucoup de solides rairons.

I'estimequela plus puissanre, comme la plus équi

rable , sc doir prendre de la Bonré , de fa Sagesse.

Apres ce discours , Dieu est bon , il counoist ce qui

m est propre , il venr, &c peur empeseher rource qui

me íçauroir nuire, ie ne croy pas qu'il y air vn cœur

assés rebelle pour lesister aux fâcheux accidens de fa

vie. C'est la consideiarion de cerre bonré , & proui

dence parernelle, qui a riré ranr d'actes d'estime , de

respect,

/_
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respect, d'amour, & de complaisance des Sainrs, lors

melme qu'il lembloir que le dépir,& l'ennuy dcuoiéc

pousser seur parience à condamner leur forrune. Tu

as (ans douce o'rrv parler du genereux Baby las, lequel

au milieu des tourmens , & de la more , conjure Ion

Tyran,comme si le fer estoir plus arraché à ion corps

que ion ame, qu'on enlcuelisse anpres de lny les in-

strumens de son Marryre. Ce seul rrair marque assez

clairemenr , qu'il aimoic ses souffrances : mais celai

n'est pas rrop,pour vn Euesque. Vn grand Roy donc

la memoire est encore roure fraîche, puis qu'elle ne

f çauroir iamais vieillir,» bien rémoigné auoir la mes-

rac complaisance. Grand, & incomparable Loiiys, ie

ne m'círonne pas de ce que porrez la premiere Cou

ronne de la Terre , ie sçay íans douce que Dieu veur

que vous soyez fa plus parfaire, & naine Image dans

le monde,puis qu'il veur,que vous íoyez le Fils aisné

de son Eglise Miliranre , comme Iesvs l'est de 1*

Triomphanre.Cér auguste Tirre n'est pas plus à vous

qu à vos Successeurs, & à vos.Ajicestres. le voy vnç

chose qui vous estanr parriculiere, me donne vne re-

uerence ípeciale , pour vostre personne. Vousauez*

rour Roy que vous estiez , aymé les souffrances , &

les consusions de la Croix : voilà ce qui me rauir.

N'en auez-vous pas laissé vn illustre, & precieux ré

moignage à la posteriré,ordonnanr que vos chaînes,

& vos sers fussenr marquez: dans la monnoye , qui

auoir cours parmy vos peuples, afin que l'or, & l'ar-

genc prinssenc roure leur valeur de ce qui auoir faiï

rour vostre merire ? Ie nc sçanrois re cacher l'cxemple

d'vn de res Predeccsscurs.aiissi a-r'ildescirconstances-

si propres à mon sojer, que ie ne le puis laisser,* fans

faire paroistre peu d'inclinarion au dysscirv de r'm-

struire. Alexandre prisonnier au mesme lieíi- orV Ai

S 4
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estoir Pape, avanr appris que son cher amy Herrnez,

depuis peu ion fils pai le Bapréme.renoir prison pour

la rflelme cauíe que luy.conceur vn ardanr dcsir de le»

voir,& de le consoler auanr que de mourir. A mesme

qu'U formpir cerre pensée, vn Ange parur qui ouurir

son cachor, l'asieuranr que Dieu qui l'enuoyoir pour

le conduire , agreoir cerre visire. Le bon vieillard

fondanr en larmes sur le senrimenr de cerre faueur,

accepra sa promesse, à condirion neanrmoins que ce

seroir fans prejudice de ses fers,& de fa Conciergerie.

Apres vn enrrerien assez courr de ces deux Saincts,

l'Ângc reprir son flambeau en main , & remena 1c

Pape dans fa prison. De plus, luy ayanr arraché luy-

mesme ses fers aux pieds, il sorrir de ce cachor, qu'il

ferma sur ce genereux Ponrife , comme Alexandre

auoir auparauanr stipulé certe fideliré dans fa cour

roisie. Ie me rrompe , ou ce venerable vieillard ay-

moir les miseres,qu'il sçauoir venir de l'Ordonnancc

de son Dieu. Ce n'est pas encore assés à vne ame ge

nereuse, de cherir le mal qu'elle souríie. Pour imirer

celny qui regardoir le sang de sa Passion , comme vn

bain dclicieux.il faur ressenrude l'inquicrude en leur

arrenre , & marcher auecque ioye à leur renconrre.

On peur croire d'vn soldar qu'il ne haïr pas la guer

re , quand il ie resiouir d'apprendre le iour d'vne ba

raille,mais on ne íçauroir dourer de fa generosiré,lor«

qu'il cherche les occasiós par roure la rerre.Qui veur

souffrir auec la derniere perfection , doir courir au

deuanr de l'aduersiré , & mesme haster auranr que la

Iustice le permer , le dessein de la ryrannie. Ce n'est

pas assez d'auoir dela complaisance, pour louffrirles

maux que Dieu enuoyc , il faur auoir.de l'imporru-

niré pour les luy demander, Quand l'amour n'est pas

impariçnr, on ne peur croire qu'il soir sorrjs'il anime
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puissammenr » ii saur qu'il rransporre. On demande

souuenr au Ciel ce qu'on délire de sa faneur auec

passiondes plus ardanres prieiessonr roujours riedes,

pom merirer des biens lì precieux. L'imeomparable

S. Augustin ( re ne re puis dissimuler cyle i'ay de l'a-

mour pour cér homme ) se voyanr sur la fin de ses

ioùrs , estendu sur vn lict , parmy les plus sensibles

douleurs de la narure , & à la veuc de la ruine de fa

chere ville , auoir aílez de cœur pour desirer d'auan-

ragede mireres Mon Dieu (s'écrioic cerre belle ame)

ce n'esti pas assez , encore plus : ce n'est rien de m'o-

ster la vie auec vne maladie ordinaire ; augmenrez

ma douleur pourueu que vous augmenriez ma pa

rience : Ic n'ay poinr d'aurre souhair à faire: ma vie

n'est rien qui merire d'estre mesnagé ; ne m'espargnez

pas vos rourmens. Vous estes aussi bien le Dieu des

maux, que des biens : mon aimable Sanueur , soyez

auiourd'huy magnifique en mon endroir , mais que

ce soir de vos douleurs. Bruílez, coupés icy bas mon

pauure corps , pourueu que vous me pardonniez en

l'aurre vie : c'est vne grande misericorde de souffrir

quelquesois vostre Iustice. Mon cher Cclestin , ie

m'asseureque ces paroles expliquenr les senrimens

de ron cœur, & que ie n'ay rien dir que ru ne senres.

Pour confirmer cerre forre resolurion , souuiens-roy

rons les iours de ra vie de la courageuse Febronia,

qui n'estanr plus qu'vn rronc immobile , & fans vi

gueur j prie son bourreau de l'ayder à merrre vn pied

qui luy reste , au lieu où rous ses aurres membres ve-

noienr d estre couppez. Souuiens-rby du grand Pa»

phnuce , lequel diuisé en quarre picces , imperr» de

Dieu fa resurrection , afin de courir à de nouueatíx

Marryies. Celuy qui l'auoir deschiré pai lambeaux,

& qui l'auoir precipiré'au fonds de la mer , n'estair

R- $
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qu'vn perir persecureur, pour souffrir auecque luííre.

11 falloir aller à Rome rreuuer Dioclerian le plus fa

meux des Tyrans,& luy demander vne Croix. Gran

des, & immorrelles ames, que vos exemples porrenr

vn iuste reproche à ces perirs cœurs,qui frcmiílenr à

la vcué' des souísignees : E scoure ie re prie, ce gene*

reux Arhlere.

II L Poésie.

Qrueìle douceur du Marryre ,

Douce rigueur de mon cruel rourmmr , ,

Peux-ru souffrir que rna bouche redire,

Er que mon cœur n'uyr plus de mouuemenr ,

Que pour re pouuoir dire ?

Cruel deílin , impiroyable sorr ,

Helas ! crois-ru ma rrisle vie ,

Si long-remps pourfuiuie,

Plus digne de pirié que d'vne belle morr.

Dés long-remps iefuis à l'eseroué,

Les cruaurez. onr rour vsé mon corps,

I'ay fair languir mon ryran , & ma roué,-

l'ay rriomphé de leurs puiffans efforrs :

Mainrenanr ie l'auoué ,

Tanr de rrauaux efbranlenr ma raison,

Que mon arne roure abbarrué

Çede au mal qui me rué,

Er ne peur ny quirrer ny souffrir fa prison.-

Faur-il que la sorrune essaye

Tous ses malheurs pour me faire mourir,.

Er que mon corps ne sou plus quvne playe,

Quï
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jQue [on aigreur empescìoc de guerir :

Js^ Mais que la Morr dilaye

* De me donner vn coup de[a faneur ;

Jamais la vigueur de la fianre ,

Qui poÇÇede mon ame ,

N'éclipse son esclar , ny ne perd [asemeur.

N'est-ce poinr affez. que l orage

M'air obligé de de[cendre au rombeau,

Er que la mer m air ouuerr vn naufrage,

Pour me [auuer au milieu de [on eau ?

Faur -il donc que [a rage

Aie rienne en vain dans les derniers abois ?

Faur - il que ma per[euerance ,

Marque mon eíferance ,

Er que pour bien aymer ie meure mille-sois ?

Seroir-ce rrop peu que la rerre,

Trisie e[chaffaur de mes rriíies douleurs,

Me declarafi vnesanglanre guerre,

Sans que le Ciel pour combler mer malheurs

L'aydafl de son ronnerre :

Quoy ? mon Tyran sera-r'il rrop humain,

Si Dieu ne s'en rend le complice ,

Er fair que le supplice ,

Qui consume mon corps [oir vn coup de [a main.

Apres auoir rendu la vie,

Er veu mon corps de[chirépar lambeaux.

Cér inhumain qui me l'auoir rauie,

Me deïíinoir au venrre des corbeaux ,

Pour nourrir [on enuie :

Dans cér accr\,ie creus que le Dieuforr

Touché de ma rriíle auenrure,

Vengerùir
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Vengeroir son injure ,

Mais hdas ! il penjoir àprolonger ma morr.

Chaque membre reprir fa place,

Mes os , mes neffs , se mirenr en leur rang,

Toure mà chair ne fur plus qu vne masse,

Tous mes vaijfeaux s'ouurirenr à monsang :

Er pour sondrefa glace

Dieu luy rendir fa premiere chaleur ;

O Ciel ! quel eílrange jperlacle

Mon Dieufair vn miracle,

Tour rendre vn rreífajfé capable de douleur,

fay rousours creu quefa puissance,

S'inrerejsoir au soin des innosens,

Er que son œil veillair a leur depense ;

Mais la douleur donr il comble mes sens,

Change bien ma croyance :

Qrioy ì mon Tyran sera-r'il rrop humain,

Si Dieu ne s'en rend le complice,

Er fair que le supplice, ^

Qui consume mon corps soir vn coup de fa main ?

Seroir-ce rrop peu que la rerre ,

Trisie eschaffaur de mes miles douleurs,

Me declara vne sanglanre guerre,

Sans que le Ciel pour combler mes malheurs,

L'aydaíl de son ronnerre ?

L'Amour à-r 'il defi cruelles loix ;

Faur-il que ma perseuerance

Preuue mir ' bien-vueillafce ?

Faur-il pour eííre morr, mourirplus d'vne sois.

Mais quoy reprochable pensée,
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D'au peur venir cér horreur des rourrnens ?

Si i'ay du cœur, mon arne efl insensée

De receuoír ces lasches senúmens , ?'

Sans en eílre offencée ?

N'escoure plus que cerre ayrnable voix ;

C'esr en souffranr eju'vne belle ame

Fair esclarrer fa flame ;

Papknuce il faur souffrir , vn Dieu r offre fa Croix,

Ceft en souffranr quvne belle ame,

Aíonílre le seu de son fdelie omour ;

Sru mon amour delmre-roy de blafme ,

Fais voir au Ciel qui re fair voir le rour.

Les eflans de ra flame :

Que ron ardeur se monîire en res exploirs ;

// apparrienr a la> souffrance , \ >

D'eífreuuer ra conslance ;.

Papbnuce il faur souffrir , vn Dieu r'offre fa Croix.

Ie ne fuis pas cerre carriere ,

O doux Amanr , ô glorieux Sauueur,

le veux souffrir , mais perdanr la lumiere,

Aíon doux Iefus , j'implore vne faueur ;

Escourez. ma priere :

S'il faur mourir vne seconde sois ;

Pour recompense de la flame

Qui consume mon ame ,

Que ie meure en vos bras, ou ceux de voffre Croix.

IV. Prose.

COmme la Sapience enc remarqué le plaisir que

ie receuoisde son enprerien,parl'accen£ion que
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i'y apporroir , elle adjousra : Er bien ay-je sarisfair à

ron desir ? A quoy ie reparris : Madame, si ie peche,

ce ne íera plus à faure de lumieres ; vous auez pris vn

rel foin de mon instruction qu'on ne me peur soup

çonner d'ignorance , íans m'accuscr de stupidiré. Ie

vous auois demandé les propres condirions d'vne

constance verrueule , & les morifs qui nous y de-

uoienr resondre: vous auez pleinemenr sarisfair à ma

priere, marquanr à chaíque disposirion , des raisons

propres à sesdegrez. Th. Tu asdeficaremenrdemeílé

la consusion que l'en ay faire : neanrmoins quoy que

ce que i'ay dir, peur suffire , ie veux encore proposer

plus nerremenr les principaux motifs de la soûfrance.

Vne bonne raison perd sourienr sa foree , quand elle

est rrop estenduc Le musc, 8c la ciuerre dissipenr, &

perdenr leurs odeurs , si l'on ne les reserre, & le feu,

quoy que forr actif, n'imprime pas l'e'mail sur l'or,

& sur l'argenr , si Parrifice des Orfèvres n'vnîr roure

fa flamme en poinre. Cerre considerarion m'obiige

i3e re presenrer des verirés roures nues à la façon-des

Logiciens , qui ne permerrenr pas à l'Eloquence de

les vestir de ses ornemens , de crainre qu'elle ne les

estouffe. I Qui ne se resoudra de respecter les plus

cruelles disgraces de la forrune, quand il considerera

que la crearure est rellemenr sujerre à l'Empire de son

Creareur , qu'il luy est impossible de s'ensoustraire?

N'est-ce pas le dpuoir d'vn bon sujer de consenrir,

que son Monarque souuerain , vse de luy comme il

luy plaist : s'il est innocenr , il maniseste ses droirs,

s'il est coulpable, il s'acquirre de ses debres. Dieu est

si absolu, & 1 homme si sujer , qu'il est impossible de

resuser ses dcuoirs , quand il resmoigne sa volonré.

II. Qui ne sçairque sa bonré a des prouidences si

douces, que rien ne luy peur arriuer qui ne soir

pour
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pour son bien , & que roure la rage des causes se

condes ne sçauroir empescherl'amoureux dessein de

la premiere ? De quelque malice que la haine s'arme

à vostre ruine , vous auec vn Prorecteur assez puis

sanr pour rourner rous leurs assaurs à vostre gloire.

1 1 1. Ne faudroir-il pas estre delicar, pgur se plaindre

d'vn rrairemenr , que le Pere erernel a fair à son vni-

que ? Qyroy ? l'homme sçaura qu'il est vne rude ma

riere sous le ciseau de son Arrisan , & il rrouuera

mauuais qu'on le polisse ? il íçaura qu'il est vn peu

de marbre dans la main de cér excellenr Sculpreur,

qui luy veur imprimer fa figure, & il refusera de per

dre quelque esclar, ponr receuoir la diuine Image de

son Fils ? IV. La souffrance est vn illustre resmoigna-

ge de l'estime que Dieu fair de la verru d'vne perïon-

ne: il apparrienr à sa Sagesse, que l'affliction ne sur

passe pas vos forces ; & parranr lors qu'il ennoye

beaucoup de maux à vn homme , il declare qu'il a r

beaucoup de fideliré , & de courage. V. Rien n'ap

proche ranr la crearure de son Creareur que l'aduer-

siréjc'est pourqooy, il asseure son peuple, qu'il a ser-

uy aucc luy en Egypre ; il dir à Ioseph, qu'il est des

cendu de compagnie en son c3chor , & qu'il ne l'a

pas abandonné en ses fers. Pour la meíme raison,

fainct Paul se vanre au sifts que la bouche d'or don

ne à ses paroles, d'estre arraché aueeque Dieu à vne

méme chaîne. Par la mesme considerarion leSauueur V

des hommes, les inuiranr à porrer fa Croix : proreste

que c'est vn joug pour leur insinuer , qu'il l'a porré

airec eux. Quelle consolarion à vne ame affligée, de

sçauoir que Dieu est auec elle, & que quand íon im

mensiré ne le merrroir pas par rour , il luy seioir

neanrmoins presenr ? A la façon que j'enseigne dans

l'hyporhese de cerre limirarion impofllble.qu'ilsercir

dans
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dans nos Temples, en verru darion expresse promes-

se.que nous auons dans l'Escrirure : que le Pere, & le

S.EÍpric íbnr en Ielus - Christ à raison de l'idenciré

de leur narure auec lesVerbr, & que ces rrois diuiHes

Personnes sonr l'vne dans l'aurre, à caule de leur im

manence, & de leur perichorele. CaSainct qni se ré-

joiissoir de ne voir plus qu'vne vieille murajlle enrre

son Dieu , & luy , parce que la douleur ruinoir rous

les iours son corps , auoir fans doure cerre pensée.

VI. II est auec l'affligé , comme amy, pour comparir

à sesmisseres,& pour 'en plaindre l'amerrume:comme

luge, pour en moderer l'excez , & pour en marquer

le merire : comme cause , pour produire immediare-

menr,& par soy-mefme vos douleurs. En cerre veuc'j

lob dir , que Dieu , & non le Diable , luy aosté ses

biens , & fa forrune , Sc le Sauueur appelle ce calice»

que la cruauré des luiss luy preparoir. vn presenr de

son Pere, & «on pas vne rigueur de son ennemy. O

que c'est vne douce consolarion à vn malade.de sça-

uoir que c'est DieuMnesme, qui pique ses reins auec

le caleul , qui allume le feu de la fièvre dans íes vei

nes, & qui fair rour le mal qu'il endure ! N'est-ce pas

pour rendre les plus cruelles douleurs aymables , de

les voir parrir de cerre main amoureuse ? & n'est - cc

pas assez pour conclurre, q# Dieu est auecque l'affli

gé, puis que par necessiré, la cause est où elle opere?

VII. Par les souffrances . la grace fair voir fa puis

sance , & sa force : Où paroistroir mieux son elclar,

quedaní les miseres ? LesEstoilles fonr morres, pen

danr Je iour , & brillenr au milieu des renebres. Ce

n'est pas aux hommes assoupis de sommeil , qu'elles

descouurenr leurs beaúrez : leur ambirion est plus

iuire, &leur seruice plus honorable : c'est pour Dieu

seul qu'elles luisenr. Peur-estre n'y a-r'il que la nuict
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d'vne mauuaise sorrune,qui fisse éclater vos verrus à

» la gloire de celuy, qui en doir prerendre l'hommage.

Elles ne luy rendenr pas l'honneur qu'il merire, dans

le repos. II faur dans vos perres signaler leurs victoi

res. Afin que l'impie comprenne , oue le Dieu d'A

braham, d'IsaacA' de Iacob est rour-puiHanf.il faur

que Sidrac , Miíac , & Abdenago íoienr ierrez dans

vjie fournaise. VIII. Çerre Mqesté Souueraine ne

rire pas ce seul seruice de ladueisiré : par elle, on pre

pare vne agreable demeure aux verrus du Messie. L'A-

postre proreste, sur cerre consideiarion.qu'au lieu de

s'affliger de íes infirmirez, il en rriomphe Quel plus

grand bon - heur pourroir souhairer vn Chrestien,

que d<çstre la maison , le palais , & le rabernacle vi-

uanr de l'innocence de ion Sauuenr ; Oúy , quand il

souffre, comme il faur, & que sa gloire serr de morif

à sa parience, il est le magnifique Louure de ses ver

rus. Oiiy, le luge souffranr loge la douceur, l'humi-

ljré , la modestie , la mansuerude , & l'affabiliré de

Iesus : bien d'auanrage, l'innocence persecurée, ma

nifeste sa diuine vie. Car il est vrav , & personne ne

le peur ignorer, que la vie du grand Sauueur n'a^sté

fur la Terre qu'vne suirede souffrances. & d'agonies.

Que si l'on veur encore se souuenir ie cerre admira—

ble alliance de la ioye , & de la douleur , donr ie r rf

enrrerenu , on nepour:adéniervneimagedecc Diru

souffranr aux peines d'vn homme uste.A qnel poinct

d'honneur pourroir plusJegirimemenr prerendre la

| crearure pour aller plus haur dans la g!oire?De moví>

ien'ay poinr de penlée, qui me paille represenrer vrÇ

estar plus desirable àl'homme jique-xelny delalouf-'

france, puis qu'il rend à Dieuspcíwr cèfíê de,^eu e

erernelle, qu'il luy promer dans soy-mesme,vn agrea-'

ble sejour à ses Vdccqo«te i ion-innoccnce. I X. Que

> T
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si Cita chai sic 1'a.me du parienr , pour senrir de Pa

lais au merire de ion Fils, on peut dire par illemenr,

qu'il dresse dans fa perlonne vne celebre Academie

aux verirez erernelles. Ic me venx expliquer : il me

semble, à meíme qu'vn Iustc louff.e, qu'il enseigne:

Sç qu'il n'est pas plustost le sujer de la mauuaisc For*

rune , qu'il demenr le Maistre des peuples. Il n'est

poinr d'heresie ny plus dangcreule, ny plus geneiale

que de croire que la viaye béarirude consiste dans

|es honneurs, les plaisirs, & les richesses. Comme le

desir de U feliciré est le deíir de rour le monde,& que

fous vos perirs biens senr des images du Souuerain»

il n'est que rrop aisé de laisser le corps , & de choisie

l'ombre. En quoy les mondains rombenr dans la mé-

me erreur, que ces laurdaux , qui ne cognoissenr pis

^'illusion des lunerres à A ue'rs angles.porrenr la main

sur l'espece mulripliée & laistenr la lolide monnoye.

Le consenremenr presque rnioersel appuye neani-

moins cér aueuglçmenr, 5í les perires coramodirca»

que la nature rreuue dans IVsage de» biens , fournis

senr des apparences à leur rromperie. Quelle plus

forre raison conrre cerre opinion,que l'exemple d'?n

innocenr miserable cerres puisqu'ilest impossible dç

juger qu'vne lustice infinie punisse la venu , on doic

conduire que le dessàur des biens de la forrune n'est

pas vn mal , & en fuire, il he saur pas merrre la feli-

nrç en leur ioiiyssance. Qiii ne s'eiiimeroic heureux

de feru i r à I nstruction de rour le mende ? X. Dieu

ne se conrenre pas deruiner lie mensonge par L'exern-

ple d'vn wrueuk afflrgéúl s'en soir encore pour per*

(uader les hommes"sur cerre imporranre rerké : que

ía plus sensible nrisereíde c«rè vie , est la plus haure

feliciff qu'oB y possedcQui en pourroi r dourer apres

|yoiç Vftí» que rous ceur,jg«»* ' -juelquc auanragé
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cn son amirié onr bonne parr dans l'inforrune ? Il est

bien plus aisé à vn esprir qui connoist ranr soir l eu

la narure de ce'r estre souuerainemenr bon , de con-

ceuoir que les miserables fonr heureux, que d'accor

der de l'iniusticedans vne Essence roure parfaire Car

à bien peser les choses, il faur consenrir, ou que ['af

fliction est heureuse,ou qu elle est iniuste. Accorder

qu'elle est heureuse,c'ér me donner ce queie prerens:

penser qu'elle Iòir iniuste, c'est condamner la louue-

raine Prouidence.qui l'ordonne. X I. A parler auec-

que íînceriréjle Creareur employe hauremenr l'hom-

nie, quand il se daigne seruir de luy à dessins li ex

cellenres, &C si nobles Mais fans considerer l'inrerest

de personne , non pas meíme de celuy qui souffre,

' n'est-ce pas assés pour faire aimçr les miseres, de sça-

uoir que Dieu prend plaisir d'en faire largesse ? Vnc

des pesées erernelles de l'ereinel Esprir a esté de rreu-

uer les moyens de faire pârir les hommes. Vnc crea

rure raisonable peur-elle mieux employer sa raison,

qu'à procurer cerre complaisance à l'on Dien, & faire

parrie de sa bearirude ? Ce grand ouurier veur faire

des Crucifix, qui ne s'estimeroir glorieux de luy ser

uir de mariere ? X 1 1. On peur ajouster à ies consi

derarions,, que c'est vn incomparable bon -heur à

1 Thorome de souffrir en cerre vie, car ourre q e Dieu

le separe par ce discernemenr des personnes indiffe

renres, il mer çn son ame vne marque de son amour,

Qc vn precieux gage de fa gloire. Il faur estre igno

ranr pour iuger deux fois d'vne mesme cause, mais il

faur estre méchanr.pour luy ordonner vn second sup

plice. Celuy qui souffre en cerre vie , a donc vne al-

seurance de ne plus souffrir en l'aurre. Cerres i'ay de

la peine de conceuoir , comme quey vous pouuez

seruir Ja Forrune auccque cerre pensée :iesuis asseuré
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uc celuy qui m'a Crée me veur sauner , i'ay auranr

e caurions de Ce desir , que i'endure de maux. & de

peines. Ma íouffiance me donne vn rilrre, pour agir

conire Dieu, quand il m'enuoye queìque disgrace il

fair vne cedule en ma faneur, ciiy , mon souuerain

luge s'oblige de me pardonner ercrnellemenc , puis

q^u'il me punir dans le remps. Nedois-ie pas reçon-

noistredans ce procedé, plus de clemence que de

justice ? Tomes ces raisons se prennenr du costéde

celuy qui diípoíe de vos forrunes:en voicy quelques-

ynes de la parr deceux qui en soufflenr les disgraces,

% 1 1 I. S'il est iustc de souffrir, il n'est pas moins ne-

Ceflaire : ce grand Roy qu'on nomme raisonnable

menr Pespoux de la Parience , affeure que l'bommc

Vienr au monde pour iQiifTrir , comme les oyseaux y

paillenr pour voler. Er à dire le vray, si nous voulons

considerer fa nature : nous luy rreuuerons deux prin

cipes de cerre necessiié , donr l'vn est inrérieur , &

Vaurre estianger.Les conrraires qui lecompoíenr,luy

fonr vn sujer de douleurs, par leur dispure ordinaire,

# leuis guerres inrestines. Cela peur estre a donné

sujer à la Fable de feindre, que celuy qui composa le

premier homme , s'estoir lemy de ses larmes , pour

destremper son argile. A peine ce Roy des crearures

çnrre dans le monde, qu'il y rieuue ses vaílàux reuol-

rçs : au lieu d'en rirer des seruices , il en souffie les

insolences. Gc rriste accueil luy fair couler les larmes

des yeux, $c esclarer les squspirs de la bouche. D'où

l'on obsçme.que la premiere voix que l'enfanr pous

se* sorranr du venrre de la mere, n'est que la premiere

sy|labç des noms de nos premiers pareris. Car le mafle

comme plus robuste forme cerre voix A. & la femelles

plus, foible , E. qui roures deux sonr des signes de'

. d,o,»|eur comme des syllabes des sioms d'Adam , &

d'Eue,
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d'Eue, De plus, n'est-il pas euidenr que le dessein drf

» la narure est de le faire plus soussir que le reste des

} animaux , parce qu'elle luy donne vn remperamenr

plus delicar : que si elle mec en íon corps quelques

parries capables de plaisir, il y en a beaucoup dauan-

ragede lu jerres à la douleur. A cerre narurelle neces-

\ sire de sournir s'en ioinr vnc aurre morale , donr ksi

loix ne sonr pas moins indispensables. Car si l'hom-

me veur viure lelon la raison , il faur qu'il combarre!

fans cesse : il n'est poinr de combar fans peine, ny de

peine fans douleur. X I V. Il est viay que vous pou-

uez faire de cerre necessiré verru, puis que roures les

rnireres , qui vous arriuenr , fonr auranr d'occasions

de profir, & de conqueste. La parience est le plus iil-

stc rirre , sur lequel l'Apostre asseurc ía possession de

lame. Or la parience ne se prarique que dans l'aíHí—

ction : cerre verru ne se nourrir que de poison & de

.choses qui luy íonr çonrraiies. Ne considerez donc

l'aduersiré , que comme vn rrafic . & vn commerce»

où l'homme íe peur faire riche , s'il veur estre coura

geux. Les souffrances sonr les rhicfors des gens de

bien : ce que Dieu apprir au grand laine! Dominique,

lequel ayanr p,ié vnc fille auranr bonne d'effect que

de nom , de luy donner vn des vers , qui luy ron-

geoinr le sein, il en reçeur vne fine peile. Que si vos

miseres n'onr pas quelquefois l'essclar, & la figure des

pierres precieuses, elles en onr rousiours la valeur, &c

le merire. X V. Verirablemenr iç uc rnestonne pas,

.. que l'affliction acquiere beaucoup de biens à l'hom

me : mais qu'elle le comble deconrenremenr , & de

plaisirs , c'est vne paradoxe , qui d'abord reuolre la

Íilns docile creance Helas ! où doiuenr mourir routes

es ioyes, si ce n'est dans la Croix ? vous aués roure-

fois l'expeiience des Sainrs lui ce sujer, qui aqoùeni
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d'vne voix commune , que leur misere est mestée de

fanr de delices, qu'ils ne voudroienr pas en changer

les amerrumes aux aises des Monarques. Er pour ne

rien dissimuler de la veriré , chacun peur reconnoi-

stre par loy-meíme, que fi l'homme corrige son ima

ginarion il rerranche rour d'vn coup plus de la moi-

rié de ses peines. Souuenr l'apprehension d'vn mal

est plus sensible que le mal mesme.l es insorrunes de

cerre vje erronnenr plus qu'elles ne bleiîenr : à mes-

me qu'on se familiarise aucc elles, on esmoudèleur

poinre. Pour vn coup de foudre qui frappe , il y a

íuille esclars de ronnerre qui grondenr. XVI. Mais

quand il seroir vray,qu'il n'y auroir ny piofir,ny dou

ceur dans la souffrance , ie mainriens qu'il y a rou-

siours du gain à ne pas perdre la parience. Qui peur

dourer que la resolurion à soustenir la douleur ne

soir vn excellenr remede conrre fa rage ? N'a-r'on pas

veu des hommes, qui se sonr laissé coupper les mem

bres du corps, fans ierrer vn cry ou vnc larme : parce

qu'ils s'estoienr commandez cerre constance ? Vn

Philosophe n'ayanr presque plus que la langue en

riere dans le morrier, où le Tyran le bri soir, luy crie,

qu'il redouble ses coups , aurremenr , qu'Anaxarque

n'eb senr pas les arreinres Au conrraire il s'est veu des

>am^s molles qui se íonr esuanoiiies à 1 arreinre d'vne

saignée, que l'imaginarion leur déguisoir auecque la

crainte. XVI I, le veux bien boVri miserable souf

fre rour puremenr , mais il me faur accorder que la

peine est .eaucoup moindre,qu'and clleest soustenuc

de la geherosiré , que lors qu'elle s'abandonne aux

plainres, ái cerre reflection ne pouuoir resoudre l'in-

nocence a souffrir , ie croyiois quelle se rendioir au

desii de la gloire. Er quoy ? esr - il rien de plus glo

rieux, que d'auancer le seruice de nostre grand Dieu,

' - & qui
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& qui s'étí acquirre mieux que celuy qui souffre pour

hiy plaire î La vie de romes les crea ru. es ne vaur pai

k moindre de ses plaisirs : celuy seul qui expose vo

lonriers la sienne , pour procurer les conrenremenr

de íon Dieu , merire de ne íamais la perdre. Er que

peur-on seindre plus digne de recommandarion, qoç'

de pârir pour la gloire , & ses corifenremens de rô#

Maistre, (ans desir de recompense, sans considerarion'

d'inreied, fans auanrage de plaisir, & fans recherche

aucune de sarisfaction. Quelle plus grande,& plus il

lustre parole peuc-on dire à Dieu que ceile-cy ? Mon

Dieu , ie souffre rour puremenr po'ur vostre amour.

X V 1 1 1.' le necroy pas que vous puissiez donnée

vnè plus genereuse p*é&uc de vostre affection , que

<fendurer de la sorre ; nvissi n'áuèz-vous propremenr

que ce seul rtioyen de signaler vostre zele. 11 appar

rienr au Monarque souuerafn des bommesde leur ré*

rnoignerson amour, par ses bien-fsirs vvôstre bien*

veillance est roure sterile : si vous desirez luy preu* ,

cier que vousl'ayïnez , rccèuez paisiblemenr le mal

qu'il vous enuoyepuisque vous n'auez poinr de bierf

à luy faire. XIX. Que si vous craigne* d'estre 1er

ingrars de voire Sauueur,il faur cherir fa Croix:fairc

cas de ce qu'>il a aimé , 8c prendre roures les amours,

&' ses haines. Er ainsi vous deuez auoirdc la passion

-po-ur les souffrances, rmisque c'est le moyen donr il a

fair choix ? pour vous monstre le chaste feu de íon

*rhe. Il n'y a que l'amour , qui puisse payer l'amour,-

Sc rien que la souffrance , qui esgale la souffrance.

X X. C'est la flamme qui purge l'or,& qui raffine s*

mariere : iamaîs il ne sera demeslé de ses impurerés»

s'il nc senr la braise, pour briller , il faur fondre. La

coupelle n'est pas plus necessaire à ce merail,que l'ad-

ucrsiré l'eíl à l'homme : rien ne fair paroistre la verru,

T 4
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que ce qui raschc de la perdre. Celcjy quj crainr dfe

subirxerre preune, se rienr defia conuaincu de sa soi-

bletìe. XXI. Simon le Magicien auoir si peur d'in

clinarion à^a Crpix> qu'il seignir pour excuser sa las-

chere, que la seiile^ ïmage duSauueui y auoir esté ar

rachée. Basilidps rreujua vn prerexre plus iniustej car

il veur que lesu>C.hrist , pour en fuir ks rourmens,

se soir rranssormé en cér heureux Çyrenern , qui le

loulagea nwnranr au Caluaire. Tous ceux, qui haïs

senr la Croix, prennenr parry auec l'Heresie : au con

rraire c'est Ée declarer compagnon des Saincts ì &ç

Disciple du Sauueur, que d'en aimer le renconrre.

XXII. On ne peur nier que l'homme souffranç ne

soir heureux de rqnjr; rang pa§my ranr de perlonnes

illustres'.auísi nedojr-rpn pas dissimuler qu'il luy naist

vne obligarion nouuelle d'endurer , fur cerre çon.siT

de,arion.qu ilfair parrie 4\vn eprps morrel,donr rour

res les parries sonr sujerres aux souff,àínces. Le pied

auroir mauuaise grace de se pfayndçç dVne picqueii-

re, estanr sous vn chef rpur c^uron^é,, §f rneuçrry

d'espines. Ieíús-Chiist,& les^aindts, fans en excep

rer vn seul', onr rous vesçu dans les peinesc& parrny

les miieres. v^uoy ? lecœur.la reste^les pljjs -nobles

parries du coips rernironr de la douleur, & celles qui

n'en sonr q«e le rebur , feronr paroistr.e de lajddjeà-

refse .i l'Auriíoinier de Vencellas rrcuúoir îes 'rra^s

de son Roy roures chaudes sur la glace, &ç su*. lanei-

gc : apres l'cxcmple du Messie rien ne doir $stre dif

ficile. X XI 1 í. Depuis que l ieu s'est fair Homme

pour estrcj?arienr, les angoifles ne sonr plus que des

objers de desir : l'vnion qu'il a faire de roures vos

miieres en fa personne, les fanctifie,& lesesjeue à vn

estar rour diuin , & adorable Si roures les douleurs

de la narure onr rouché fa precieuse chair, pourquoy

nc les
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ne les recelions - nous comme de laiocres Reliques,

queysa prouidence vous a laissées , pour senouueller

en vos esprirs, le doux fouuenir defon amour ? Quoy

la deuocion fair cas des cheueux,&" des moindres lu~

perrluirez des Sainrs,& l'homme manquera de reue-

rence, & d'amour , pour les choses , qu'il sçair que

son Sauueur luy a leguées par restamenr , quand il

coniura son Pcre, que le Calice qtyjl bcuuoir passair

iuiques à vous ? XXIV. On ne sçauroir finir vn Ou-

urage que par sa fin : celle que ie vejix merrre au rissu

de ces puissanres raisons,n*est aurre que la bearirudef

qu'on propose à la souffrance. Milerables mondains!

quand vous feriés insensibles à tous les morifs que

i'ay, ou rouchés dans cér abregé, ou estendus dans la

fuire de mon enrrerien, ie nc croy pas que le dçfic

d vne recompense erernelle , nc vous fist aimer des

maux qui passenr. Il n'y a poinr de chemin de U rerre

au Ciel que la Croix : Iesus-Chrid mefme l'a renu;

il faur donc sc resoudre ou de n'y arriueriarnais , o»

de marcher genereussemçnríur roures le,s rraces qu'il

vous a marquées. Voilà non pas ce que' ic iuge! ne

ceísaire pour resoudre ra verru dans les occasions de

se perdre, mais ce que i'ay creu vrile poui la faire

rriompher; Er parranr ( mon cher Celestin ) ru vois

l'obligarioh immorrelle qui re lieán leruice de ron,

grand Dieu,ru vois la douceur de (a prouidence dan»

l'amerrumede res maux.Qu'àiamais cerre pensée rire

des íenrimens d'amour de ron cceur.& dei Eloges de

ra bouche. Nc regarde plus les mileres de ra vie.que

comme les arrhes de ra gloire. Que chaque momenr

de ra mauuaiie forrune , re soir defsormais le gage

d'vne ererniré de bon- heur : que iamais la douleur,

ne re rouche , que l'amour ne r'enflame. Heureuses

inforrunes , douces necessirez, illustre deshonneur,

T
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delicieux desplaisirs , diurnes souffrances , que les

hommes vous aimeraienr s'il connoiíloienr vostrc

merire ! Ah f que leur colere s'irireroic iustemenc

conrre l'imparrence, qui lesempesche de profirer de

VOs faueurs ! Qutf leur cœur anroir de rransporrs , Sf

de rauissemens pour adorer la misericorde de Dieu,

dans leurs plus aigres malheurs, si leur esprir en pe*

rierroir roure lá rendreste ! Ouy (Celestin) leurs pen

sees n'auroierir phii d aurre objer , ny leur amour

d'aurre morif que cerre ineffable douceur, qui occu

pe vnc erernelle Prouidence à disposer leur auarmuc.

Grand Dieu , adjoustez encore ce bien-fair à leur

obligarion,onurez les yeux de ces panures Aueugles»

fcires leur voir ces Mysteres cachez, descouurez. leur

vostre Sagesse secrerre. Ie m'assure que si vous leur

donnez la "connoiffance du merire de l'aducisiré,

Vous leur en donnerez le desir ; roures les plainres

qu'ils feronr , ne seronr plus que de doux regrers,

& d'aidanres prieres S qui vous imporruneronr saris

cesse d'augmenrer leur misere , pou» accroistre leur

Amour, 1 J3 '
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I; EXERCICE

DE LA CONSTANCE

C R E S T I E N N E.

" > , i >« . . .

Les Mrxìmes de l'indifference Chreìlìennr.

O n Dieu , mon Creareur , voue auez

fouuenr dir à 1 hom , e , que rour son

bon-heur estoir dans la Croix,& qu'il

auroir auranr de perfection qu'il auioic

de parience. Tous les senrimens de fa

narure íe rcuolrenr, la raison narurelle

aide ses inclinarions , & ra che de le rendre inhdelle.

Ie croy pourranr cerre veriré (ô mon Dieu) maispuis

que la narure s'oppose à la creance que ie dois à vos

paroles , forrifiez mon esprir de yostre Grace , & l'e-

stablissez. fermemenr dans la foy de.ee Mystere: que

pour vous plaire , il faur souffrir, & que la plus sou

hairable preuue de vostre amour , c'est ce qui peue

sembler vn rigoureux effer de vôrre haine.il est remps

mon aimable Perc ) que ie paroisse digne de l'ado-

prion, qui me rend vostre fils. Donnez-moy assés de

de lumiere pour voir ce que vous desirez de moy. &

astez de courage pour accomplir vos diuines volon

rés. Ievous en connue parles merires de vos Sainri*

& beaucoup plus , parles verrus de ce premier né?

à qui vous nc resusés rien de cc qu'J vous demande.
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S* viande a rousiours esté de faire vostre volonré : &

lslrs que vtìirtTàuez ordonné,les douleur de fa Croix

onr esté les delices de son arne. Vne parfaire indiffé

rence est la meilleure disposirion que vous desiriez

dans nos ames, donnez-la moy ann d'estre vne rable

rase , où vous puissiez coucher fans opposirion rous

les decrers de vostre faincte Prouidence. Deuanr que

d'enrrer dans le Monde, i'estois vne panure crearure,

fus qui vous ierriez vos projers fans resistance, pour-

quoy auroís-ie l'vfage de la liberré pour en rerarder

l'execurion ? Le plus iuste arrest de nos irresolu rionsj

& le plus auanrageux choix, que nous puissions fai

re» c'est de rendre nos volonrez conformes aux vo-

ílres i & fuiure vos diuins arrrairs. Que la resigna

rion à vos Ordonnances soir donc delormais roure

ía liberré de mon ame , & que ie n'aye poinr d'aurre

inclination que de suiure la vostre. Celuy qui se peuc

adjtìster aux ordres de Dieu se rend impeccable : ce-

lfly qui s'en separe» ne fair iamais rien qui soir digne

de louange. Quand vous ne m'auriez pas appris, que

monrir ousouffrir , pour l'amonr de vous , est le desir

d'vne bonne ,ame : vostre hdelle fçruanre Therese,

ule persuade assez que c'est Ja^seul&deqise du Chre-

ilien» comme c'est ion vnique glojre. ÇainreMeie de

-mon Sauueur , innocenr íujer de ses. douleurs , im

primez ce desir en mon ame , & si ie n'ay poinr-die

cœur pour aimer les rrauaux , que ie n'en aye plus

du rour pour viure. , . q iU ...... ,..,>*

-, , i. . ~ ,' s" - 'i !.yi z:.. . . . r >q

,r Premiere Maxime. ,,

.r« !.. , . . . .. ' . m

ODieu de mon cœur, vous daignez nous rcue-

ler dans vos escrirures que , r<wr,ce qui arriue

dansle~Rlonàii C,U"j" à vostre direction , & aux

vcúes
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velles de vostce Sagesse.Vne fleur ne se fane poinr en

nos iardins.vn oyseuu ne vole pas en l'air ; vn cheueu

ne rombe poinr de nos restes, que vostre Sagefle nc

preside à ses perirs euenemens.Peur-on croire qu'vn

peu de paille vous soir plus cher que rostre ehef-

d'œuure , & que vous oublies l'homme appliquanr

vos diuins soins à des choses qui ne sonr que pou;

son seruice ? .

Seconde Maxime,

Vostre Pronidencc est appuyée survne exacte con-

noissance de roures choies , puis que rour eíl ànud

dsuanr vos yeux ; sur vnc puissance infinie puis que

rien ne vous est impossible ; sur vnebonré demesu.

rée , puis que nous sommes la prunelle de vos yeux.

Qui le peur défier de fa conduire ; Celuy fans doure,

qui ne íçauroir pas que vous sçauez rour , que rien

ne vous est impossible, & qui a assez de malice, pour

croire que vous manquez de bonté ?

Tre'ifiesme Maxime.

Sainct Paul nous asseure, sur l'inspirarion que vous

luy en donnéz , que roures choses pour fascheuses

qu'elles soienr , rournenr au bien de vos Fideles. Eï

parranr , il faur , ou renoncer barbaremenr à vostre

amour, ou esperer, en vous aymanr, dans roures sor

res de renconrres. Si vous me faires du bien , ie pu-

blieray vos misericordes ; si vous permerrez que ic

souffre du mal , i'adoreray vostre Justice,

Quarriesme Maxime.

Vostre pouùoir est sans restriction , & vostre do-

niaine fans limires. Nos personnes, nos vies, nos fa

culre/
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culre , & roures nos actions sonr à vous , pais que

vous estes nostre Creareur, nostreconieruareur, no-

stre Sariueur,nostic Dieu, nostre Tour. Vouloir quel

que aurre chose que ce que vous voulez , c'est limi

rer vostre puissance , & donner des bornes à vostre

Empire.

Cinqu'ufine Maxime.

, a

Ourre que la crearure ne sçauroir mieux estre que

dans Tordre, où son Souuerain la veur, ny suiure de

plus iustes voyes que celle de fa Prouidence, la suje

rion, qui nous sousmer à ses decrers, est si legirime,

qu'on ne la peur violer à mons que d'eílre sacrilege.

Qui í* pourroir mieux placer , & sc merrre en vnc

plus souhairable disposirion que celle que nôere Dieu

nous a choisie?

Sixiefme Maxime.

La vie des bien- heureux est de faire la volonre de

Dieu,& de sc sousmerrre à ses ordonnances. Peur-on

imirer vne plus innocenre vie que celle des Saincts,

& suiure de plus iustes Ordonnances que celles d'vn

Dieu ? II y a neanrmoins cerre difference enrre vn

homme qui obeït à Dieu dans le Ciel, & celuy qui

s'accommode à ses volonrez en Terrc.quc le premier

fuir rousiours ses inclinarions , & que le second les

doir le, plus fouuenr corabarrre.

" , Seprie/me Maxime.

Sainct Paul, la glorieuse Viergejesus- Christ mess-

me, onr rousiours soiuy les Ordres de Dieu, iugeans

rres-iuste ce qui lny elroir agreable. Sainct Paul en

dure mille iniur.es, la Vierge souffre le raarryre: Iesus

se pro
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se prostirue aux douleurs de la Croix,Dieu lc veur,il

et donc equirablç.Si le Fils narurel de Dieu, si fa rres*

Sainre Mere , si son inrime Amy passenr parmy les

Croix , rourquoy vn malheureux efclaue en éuire-

roir-il le renconrre ?

HuiSílesme Maxime. ,

Nous reconnoissons la Souiveraineré de Dieu,

quand nos íemimens suiuenr ses decrers : Quand

nous faisons nostre volorué nous adorons vne Idole.

Que c'est vn deplorable malheur de quirrer Dieu,

pour donner de l'encens à vn monstre ou à vn phan-

rosme r La propre volonré est vne plus ridicule , &

plus cruelle diuinirc, que les Chars, &les Crocodi

les de l'Egypre.

Neufìesme Maxime.

Pour poffeder son ame dans le repos d'vne sainre

paix , & gouster le Paradis de cerre vie, il faur croire

que roure nostre sagesse ne penc scruir qu'à noús

rromper , & que nostie infaillible conduire ne peur

nous venir secourir que Dieu. Voulons - nous estre

Marryrs fans merire & marcher auec danger de nous

perdre ? il faur suiure nos lumieres, & ne rien recorr-

noistre que nostre prudence.

Dìxiefme Maxime, '

Sorrons hors de l'indifference,arrestons-nous à nos

choix , la Prouidence de nostre souuerain Monarque

rroune rousiours ses fins : Ne vaur-il pas mieux se

soumerrre par amour à ses diuins vouloirs,que de s'y

laisser arrirer par conrrainre ? Vn valer se fair rraisner:

pai force j vn fils se laisse amoureusemenr conduire.

.v ' Aymons
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Ayrnons le commandemenr de nostre Maistre , nous

ne craindrons pas fa baguerre.

Les Afferlions de l'indiffèrence Cbreïìienne.

L'Impuissance de l'homme est si grande , qu'il ne

peur messme" faire de bons souhairs, si la grace de

Dieu ne preuienr ses mouuemens, & n'excire fa pa

resse : C'est dans les veuës de cerre foiblesse , ô mon

Dieu , que par vn áueu rres- sincere de mon peu de

pouuoic, ie reconnois la parfaire dépendance que i'ay

de vostre secours. Il m'est auranr impossible de vou

loirs de prariquer le bien, qu'à vn morr de marcher.

Si l'impreffion de vostre grace ne me pousse , ie suis

aussi sec , & immobile qu'vn squelere. Ncanrmoins

je suis rres-aise de ne pouuoir rien, parce que ce de-

fiur m'arrache à lanecessiréde vostre concours . puis

que vous me commandez d'aymer la verru , ie vous

eri demande les plus fainctes affections.

Premiere jlffeUron. !\' ' '

M'appuyanr donc sur laide de vostre grace, ie fais

vne resolurions irreuocable , de me renir indifferenr

à rour ce qui me peur arriucr pendanr ma vie , soir

qu'il regarde les condirions de ma naissance , l'estac

de ma vie , l'inclinarion de mes humeurs , les quali-

rez de mon eíprir , & les forces de mon corps , soir

qu'il rouche lesaccidens du dehors : comme la pau-

urerc le mefpris, les honres, l opprobre, voire mef

me la morr." '

oHvo'.v-SecrHde A$&ion, u ' 1

Ie veux, ô mon Dieu , que dans les euenemens de

ma
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ma vie , le respect de vostie diuine Majesté force mes

senrimens , & círouste roure ma raison, en sorre que

ma bouche ne prononce aucune plainre, ny mcíme

que mon cœur n'en forme pas le desir Que s'il es

chappe vn íeul mor à mon imparience , ie renonce à

ses murmures,pour me soumerrre pa, suremen r- à vos

decrets. Adorable Mcre de Icíus , l'acrendsce coura

ge de vos faueurs.

Troifiesme Affc&ion.

Er parce que vous me permerres de sorrir de l'in-

differenec , pour honorer vos volonrez , ie prerends

me complaire dans rour ce qui m'arriuera , comme

en vn objer de vostie diuine complaisance , & corn-,

me en vn deísein qui est conduir par vostre supreme

sagesse. N'est-ce pas deqnoy deuenir glorieux,ele fça-

noirquelespensées erernelles de mon Dieu s'accom-

plissenr en moy, quand mesme ce seronr au preiudice

de mes inclinarions? .

Quairiefme Ajfeíìion.

I'adionsteray à .cerre saincte complaisance vne esti

me rres- íuanrageusede ces accidens, enranr qu'ils

íonr drcsTez,& conduirs par vos sages conseils prore

stanr de rour mon cœur , qne ie ne fais cas de quoy

que ce soir , l'csgal de la sousmisîìon , qui vous est

duee. Er si ie pouuois auranr merirer dans les ioyes

que dans les peines, ie voudrois que vostre feule in

clinarion fust le seul morif de mon choix.

Cinquiesme sljfeBion.

Pour mieux porrer mon esprir à 1 homme d'vn

rres-humble yaslal.ic coniurevostre bonré roure pa
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rernclle » d'affermir , la resolurion que i'ay d'estouffer

genereusemenr mes passions de rristesse & d'anxieré

par l'ordinaire pensée du bien qui me renienr de l'e-

xecurion de vostre bon plaisir. Ie ne veox estre rriste

que quand il vous plairra,& ie renonce de bon-cœur

à la ioye , lors qu'elle ne vous fera pas agreable,

Sixiesme AffiSlion.

Aux mesmes fins , ie regleray mon amour , mon

esperance, mes regrers, & mon dçsir , sur les fainctes

Loix de voírrc volonré , accommodanr , Bc formanr

mon esprir aux éuenemens libres, ou necessaires, qui

rn'arriueronrjcoìnme aux effers des causes que vostre

Prouidence employe, dresse, ordonne, & dirige pour

operer en moy vne parfaire sujerion à vostre Empire.

Sepûefme Affïiïion.

Sur rour , mon estude sera d'estre indifferenr en

romes choses ( l'execurion de vos commandemens,

& de vos conseils reícmée ) ne me porranr pas d'a

vanrage à la sanié , qu'à la maladie : ny à viure qu'à

mourir.L'amour des crearures ne m'écanr pas de plus

grand páids que leur infideliré , ny leur faueur que

leur ryrannie.

Huiílie/me Affettion.

Cerre mesme indifference moderera mes inclina*

rions,dans les succez qui arriueronr à mes parens,&

à mes amis , empesehanr de rour mon pouuoir , que

leur mal - heur ou leur prosperiré ne me rouche , ou

au moins ne m'engage.La seule arrache de mon cœur

fera deformais le loin de voús plairre.Ah ! que ie se-

rois malheureux si iedeuoisplieràrouslesvenrs.qui

m'agirenr,
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m'agirenr , & si ie n'auois de la consistence que lors

que ce qui est à l'enrour de moy n'aura pins de mou-

uemenr. - ì

Naufiiiefme jíffeílion,

Potìr arriuer à ce degré de persection , ie m'effor-

ceray auec le secours de vostrc grace, <ie dégager mó

cœur,& de le déprendre de roures les liaisons vicieu

ses , qui le peuuenr arracher aux objects sensibles.

Vne crearure raisonnable ne doir-elle pas prércrcr|vos

desirs à ses propres sarisfactions ? Helas ! mon Dieu,

qu'elle seroir indigne de vôrre amour, si elle estoir si,

peu soigneuse de vous plaire. Quand vous m'aimez

pour vous» vous m'aymez pour mon souuerain bon

heur : lors que la crearure me recherche , elle veur

rrouuer son diuerrissemenr.

Dixìr/rne Affrttìon.

A cerre fin ie me veux défaire de rour empresse

menr , fans que mon amour haste mes desseins , ou

que ma paresse les rerarde ; & pour estre enrieremenr

maistre de mon cœur , ie sousmers roures mes incli

narions à vos desseins, prorestanr de violence, si vne

ercarure m'oblige à soy conrre vostre diuine volonré.

Mais puis que ie ne peux acquerir cela , que dans la

conformiré parfaire aux idées eternelles que vous

auez de ma perfcction,que le sang de vostre aimable

Fils Iesus , que le desir que vous auez'de mon salur,

& l'aueu de mon impuissance , ne merirenr cocre in

comparable foueur.

S

V a >
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Maximes de la conformiré Chretienne.

MOn piloyable Seigneur , vous connoiílez la

foiblesse de vos paumes esclanes j rour ce qui

choque leur aise , eíbranle leur esprir ; rour ce qui

surprend leurtirrenre , surmonre leur courage. Ap

puyez moy,de peur que ie ne rombe ; esclairez-moy,

de crainre que ie m'esgare. Les plus effroyables

objers de la narure se presenrenr à moyderu seule

vesé' m'afflige,la resignarion que vous me demandez

à les souffrir , m'estonne ; secourez- moy , ou ie me

perds... . . . l ., .

Premiere Maxime.

II est necessaire de rrouuervne conduire infaillible

dans les actions de nostre.vie , si nous en defiions le

succez heureux. La prudence humaine ne fair que

faillir , ses lumiere, sonr soibles , & ion adresie dan-

gereusse : c'est donc vne indiscrerion de íc fier à elle,

&ç yne sublime sagesse de s'appuyer fur celuyqui ne

nous peur rromper. Ie veux que cerre Piouidence

nous soir cachée , les effers en sonr sensibles. L'ame

qui anime nos corps, ne se laisse pas voir à nos yeux.

' j'""":" '. '','"Seconde Maxime. ' '.' .'

< Nous ne fçaurions mieux choisir, que de prendre

ce que Dieu nous^presenre. Il sçair nos besoins , il

void leuc remedes. La creature quj se dérermine

conrre la conformiréjrrnbrasse son malheur: O Dieu!

qui sera assez aueugle pour se porrer arbirre de ce qui

luy est conuenable, puisque nous pouuons aussi peu

choisir ce qui nous est bon , que le faire , si nous ne

íuiuons l'idée ererneliequi nous conduir.

Treifîesme
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Tsoìfìesmc Maxime.

Celuy qui n'a poinr d'aurres resolurions que celles

de Dieu, est cour-puissanr. Iamais il ne neige qu'à fa

volonré : rous les foudres qui rombenr, ne rombenr

pas conrre son gré. II permer les naufrages dans la

Mer , il dispose des biens , & des maux sur la Terre.

Quiconque sçair vouloir ce que Dieu veur,gouuerne

roure la narure. Qui resusera de donner le roouue-

uenr aux Cieux.de renir les Elemens dans leur place,

estanr aisé de vouloir que rour ce a se fasse comme il

4'c fair.

Quarriefme Mdxime.

Le; rroubles de nostre esprir viennenr des diíïì-

oulrez qu'il a de se resoudre. Quand Dieu nous obli

ge à suyure sonchoix.i! nous presenre la paix.llfau-

droir estre brural , pour se plairre à la confusion , &

n'auoir iamais connu la guerre,pour cherir la funeste

caufe,qui nous l'inspire.

Cinijuiejme Maxime,

Nostre Dieu est sage , U ne nous peur rromper ; il

est bon , il ne sçauroir le vouloir. L'Horame a assez

d ignorance , & de malice» pour l'vn, & pour l'aurre.

Arrestons-nous à Dieu, laúííòns l'homme. La fagesic

de Dieu choisir rousiours ce qui est le meilleur , fa

bonré nous le desire , nos lumieres nous conduisenr

souuenr à Terreur , & nostre inclinarion nousfousse

dans le mal. Défions-nous de nous-mesmes , & pre

nons vne enrierc confiance en la bonré de nostre
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... Sìxirsmf Maxime.

Quand nous rreuuerions nostre perre dans les of

fres de nostre Dieu, nostre exrresme seruirude de

mande de la conformiré de nous. C'est le dcuoir d'vn

sojer d'auoir son Prince pour fa loy. II n'est pas vnc

crearure qui ne souffre dans ses inclinarions parricu-

Iieres,pour s'accommoder au bien generai d» Monde.

Pourquoy n'aurois - ie pas la meíme obeissance que

les pierres , les elemens , & les bestes , qui renoncenc

à , leur instinct, pour s'ajuster à la volonré de leur

Creareur ?

Sepriesnre Maxime,

Nostre amour est desinreressé , lors que la seule

volonré de Dieu fe fair en nous. Vne marque que

nous aimons puremenr nostre Dieu, c'est quand nous

prenons fes inclinarions en rejerranr les nostres. Si

nous consenrons aux volonrez deDieu qui nous fonr

douces , il y a danger que nous n'ny mions que nous,

& que le propre inrerest ne soir la seule cause de no

stre obeissance.

" r-

HuìWusmr MaxìmCi
-

.-. -

Iesus-Christ n'a iamais fair vne de ses volonrez en

Tcrre.le decrer de son Pere a rousiours esté fa condui

re. Puis - ic auoir vn plus beau , 8c plus diuin exem

plaire qu'vn Homme-Dieu ? Er u'est-il pas iuste que

Vessciaue air Jau moins auranr de souímissson que ce-

luy qui est fils par narure r

Neufvirsme Maxime?

Toure la connoissance des Saincts dans la gloire

estanr de Dieu, il leur est impossible ,d'auoir de l'a-

rnoiv»
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mour , & des desirs , pour vn aurre objer que luy , ou

pour nous, à cause de luy. O ! que nous serions heu

reux, si nous poumons imirer cerre diurne vie ! nous

n'aymeiionsquc Dieu, nous nc desirerions que Dieu

8c nous ay merions,& desirerions pour l'amour de luy,

rour ce qu'il aymeroir, & desireroirjjour nous:fust-il

doux, & agreable, fast-il aspre, & austere à la narure.

Cc scroir alsfrí que nos plus mauuais accidens fussenr

aimez , & de su cz de Dieu, pour mérirer nos desirs, 6c

nos amours.

Dixksrne Atakìmi.

Vn homme est impeccable , s'il est conforme aux

desseins de Dieu:parceque Dieu ne peur aimer le vice.

Helas ! qui nc desireroir cerre heureuse impuissance,

de mal- faire, & qui ne voudroir desormais rour ce

que Dieu veur , pour ne rien vouloir de ce qu'il ne

veuc pas ? Nous ne pancherons iamais au peché , si

nous sommes immobiles dans le propos de n'auoir

poinr d'aurres projers que ceux de hostie souuerain

Maistre.

i , I . - . .

Afir&im* de la çonformiré ChrrfliennCi

TOures les inclinarions de la creature cherchenr

le plaisir ; que puis - je arrendre des miennes , ô

mon Dieu , sinon que la moindre souffrance qui se

presenrera , m'escarre de vostre amoureux Empire î

Vostre grace me peur arrester , mesme dans le chope

du marryre , & de rour ce qui est de plus effroyable

aux yeux. Nc me refusez pas cc qui me peur rendre

conforme à vostre desir, puis que veus desirez que i'y

fois conforme.'
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Premie e AffiElion.

Ie renonce de bon cœur à rour ce qui peur starrer

ma narure ; i'ayme , & les chens ce qui iuy est con

rraire. Quand i'auray de Pinclinarion pour quelque

objer , ie me riendiay sulpect dans fa recherche, crai

gnanr de n'y rrouuer qu'vne pure sarisfaction naru

relle, &í non pas vostre volonié dmine.

Seconde Affecrion,

Pour rrouuer doux vn Calice , quelque amer qu'il

soir, ie regarderay roulìóurs l'aimable main de mon

Dicu,qui me le presenre , san.s m'arrester à la malice

des causes secondes, qui me le mefienr. Le desir que

mon Dieu a que cerre medecine me profire , est plus

capable de me la rendre douce, que la malice oc mes

ennemis n'est puissanre pour me la rendre inurile.

, , ,, . Troistesme AffeEìion.

I'appriuoiscray mon esprir,par la veuè'.Si: la pensée

des choses les,plus fafcheuses, & souuenr ie mesure-

ray mon courage,sur l'cxemple de ceux qui souffrenr

beauCoùp. La familiariré que ie prend,ay auec que

les soníFrances me rendra leur rigueur supporrable,

& la fideliré de vos Marryrs fera rougir mon peu de

courage."' "... ,'

- vr , " ' ' - ' > ,

— Qfiarriesme AffeUion.

Cerre 'parole de vostre seruireur sainct François

Xauier 5 Encore plus, Seigneur, Encore plus, me ser»

blaímer malascheré ; à son imirarion.ie diray amou

reusemenr ces paroles : Helas mon Dieu ! il y à dix,

vingr»
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dix , vingr , rrcnre ans que ie vous connois ; Hé I

qu'ay - ie' soufferr pour vostre gloire ? Depuis que ie

souff e ie souffle comme les damnez , fans consola

rion, Si sans merirei parce que ie ne souffle rien pour

vous. / '>

Cinquième Affettìon. „

Est-il quesrion de perdre mes biensmes amis,mes

païens î ie me plaindray que leur morr soir vnc des

necessirez de roure la nacure,& de n'auoir rien de ce

la que ie puisse offrir libremenr à mon Dieu. Ie diray

dans mon cœur, & de rour mon cœur : Mon Dieu ie

voudioisbien que la vie , & la morr des mienssusl

en mon pouuoir. O que volonries ie voussacrifierois

vn Iíaac , fi vous le desiriez !

Si^iesme AffcQìon.

Lbrsq-ie la complaisance des crearures me flarre

ra , ie diray au fond de mon ame : Mon Dieu î si i'ay

le merire qu'on medonne.iel'offre volonriers au pied

de la Croix de vostre aimable Fils. Que ie souffre

quelque arreinreen marepurariompouiucu que mon

blasme ne vous offense poinr , il m'agrée.

Sepriesine, Afsr&ien. .

Mon grand Dieuile doux Fils de vostre coeur à

embrassé la Croix : parce que vous le vouliex : si le

FìIê n'a rien rrouué d'injuste dans vne si rude obeis

sance , l'esclaue doir-il murmurer de vos ordonnan

ces , & gouster auecque plainre , ce que Ie s v s à fá-

uouré auecque plaisir ?

, . . . HuiQìefme AfseUion.

On a veu des saincts , qui onr esté si fideles à vos

V 5
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comraandemens.que rien ne les a peu separer de í'o*

beïssance. Vous les auez fairs l'opprobre du Mon :1e,

& le rebur des hommes. Le mespris , & la confusion

leur a agreé , parce qu'ils parroienr de vos diuines

disposirions. Ces perlonhes-là eíloienr de la meíme

narure que nous , pourquoy n'aurions -nous pas ía

mesme resolurion qu'elles ?

Neufviesine AffeBìorì.

Les enfans se sonr estendus sur les brasiers,8í cou

chez suries roues \ parce que vous le vouliezLecœur

est demeure plus immobile dans le dessein de souffrir,

par la seule volonré de vous plaire,que leur corps aux

roues, & aux gibers, par les cloux , & les cordeaux,

qui les y arrachoienr.

Dixiefine Affettiorii

Deformais, ô mon Dieu, roures les rigueurs de ma

vie , & roures les austerirez de ma condirion , seronr

adoucies pàr cerre douce pensée : Ic suis le Marryr de

l'amourde Dieu, lesusestmon exemple, mori Dieu

m'a choisi pour faire voir ce que peur son amour dans

vne ame : il a crucifié son Fils deuanr mes yeux , afin

de monstrerce que iedeuois imirer Puis-ie manquer

d'adresse fur vn rel modelle , Sc de courage à la Veue

dVn si glorieux exemple ?

- \JMaximer de la Parience Chretienne.

IL est iuste.mon doux,& piroyable Pere,qae la des

obeissance de vos Enfans rebelles foie chastiée.

Puis que nous auons voulu nous priuer de l'immor-

raliré , parmy les delices du Paradis rerrestre » il faur

r\ '4*5
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que nous souff>ions mille morrs parmy les miseres de

cc monde : Puis que nous auons perdu l'innocencc

originclie auecque Adam. Il cil équirable que la lu-

stice de nostre îourierain Maistre nous donne auec

que luy en proye aux douleurs, aux ennuys, aux ma

ladies , à ia rristesse , & à rous les maux de cerre vie,

dans les venës qu'il vous plaist me donner de mes

peines , ô mon Dieu, i'ad'ore vostre diuine Iustice, &

baise amoureusemenr la main qui me chastie.

Premiere Maxime.

Rien n'est plus dommageable à l'homme que la

prosperiré , elle nous porre aisémenr dans le vice , &

nous jerre dans l'oubly de Dieu, L'endunrissemenrde

cœur est vn de ses effers,l'insensibiliré à rous les doux

arrrairs de la verru,est (a production. C'est donc vn

grand malheur,que d'estre heureux,& vn bien inesti

mable que de souffrir quelque misere.

Seconde Maxime.

Les afflictions nous humilienr , nous ramenenr à

Dieu, moderenr l'excez,& la fougue de nos passions,

dérachenr nostre cœur de l'affection oes objers sensi-,

bles. Mon Dieu ! que ce m'est vn grand bien (s'eserie

Dauid ) que vous m'ayez humilié. L'affection est le

remede asleuré des vicup pechés, & vn saluraire pre-

seruarif à nos nouuelles cheures. Si nous sommes

malades , receuons volonriers la medecine qui nous

doir guerir.

Treisiesme Maxime.

Vne maladie , vn fascheux sùccez , vne disgrace

vous persuade mieux les mespris du monde,que rou

res
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res les raisons de la Philosophie.' O l excellenr Mai-

stre , que le ma'heur : Touc ce que la Morale a de

bonnes raisons , ne nous peur rerirer du vice , & vne

perire disgrace nous cri rend ou incapables , ou dé

gouírez.

Quarriefme Maxime.

Dieu connoist nos inclinarions , il préuoir les pe

chez que nous ferions dans la prosperiré, il sçair que

nous perdrions nostre ame parmy les delices : son

cœur est plein de pieré,quand il nous prUhrdes con-

renremens sensibles , il nous oste les cauíes de nostre

ruine. Ie dois donc expliquer en bonne parr les mi

seres qu'il m'enuoye , & ìeccuoir auec vne confiance

rres parfaire de fa bonré , les plus rudes souffrances

de ma vie.

Cinquiefme' Maxime.

Vn homme dans l'affliction , c'est vn grain d'or

dans le creuser ; ses flammes l'elpurenr , & le raffi

nenr. Le Sage nous apprend que nostre grand Dieu

fe serr de ce moyen pour nous íonder,& nous recon-

noistre. Voulons-]nous rousiours estre inconnus , &í

fans approbarion ; il faur fuir la rouche de Dieu , &

resister au deísein qu'il a de nous purifier.

~ > Sixieftue Maxime,

Vne ame qui souffre assez en cërre vie , pour l'a-

mourdeDieu.na plus rien à souffnren l'aurre.Helas!

nous sommes damnez de la peine d' Adam.randis que

nous ne voyons pas nostre bon Dieu : Assujerrissons-

nous encore icy bas à la peine du sens , & rien ne

nous reste à souffrir hors de ce monde. Il n'y a poinr

de Purgaroire pour eeax qui souffrenr volonriers en

cerre vie,
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cerre vie ; mais ii n'y a poinr de paradis dans le Ciel,

pour ceux qui le veulenr auoir en Terre.

Sepriefme Maxime. : . i

La grace des Pienheureux est le prix de leurs souf

frances. SourTIirvn momenr penible, c'est merirer

vne eremiré glorieuse. L'affliction ne rerire pas feu-

leumenr de l'estar du peché , mais elle nous establir

dans le merire de la gloire. C'est elle qui nous donne

ce que vaur les Paradis, &z qui nous mer en main de-

quoy acherer vne couronne erernelle.

Huiíliefìne Maxime.

Vn Malade sc fair couper le bras , pour prolonger,

fa vie; vn soldar s'expose à vne insinué de rrauaux,

pourla gloire : vn marchand va chercher vn peu d cr

au rrauers de mille dangers , & de mille naufrages.

Helaslles hommes n'auron -ils du mespiis , que

pour lç Ciel i lera-r'il dir que nous fouff 10ns les in-

commodirez de la mer ,gt que nous nous exposions

aux hasards de la guerre , peur. estre pour rrouuer la

morr ou le nauffrage,& que nous n'ayons pas vne

pensée pour le Ciel. r

>. Neufuiéfrne Maxime.

. . ., . 1 , .. .. . v . ,0 ; '..i,»

- Tous les Sainrs onr paíîe par le.marcyre des fous-.

fiances. Dieuse vanre de la parience de lob,, comme .

d'vn rriomphe acquis à fa gloire , il inspire Sainct

Paul de faire plus de cas de fa Crqix que des delices,

Sainct Iean dir parmy ses fers , que Dieu luy a bafly

vn Empire :Les chaifnes , & les fers ne seruenr que

pour rendre la gloire inseparable de luy. Voulons-

nous glorifier pieu ì Souffrons. -, y,

Dixéfvie
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Dixiesme Maxime.

I E s v s est .venu au monde,pour y honorer son

Pereen la plus haure maniere qui estoir poílìble ; il

a embrassé la Croix , & choisi vne vie pleine de mar-

ryres.A cér effer il a priué íon corps des consolarions,

non seulemenr sensibles , & naruiellcs , mais encore

' de la gloire des bienheureux, se rendanr par vn nou-

ueau miracle, sensible dans la Bearirude, en vne par

rie de soy-mesme, afin d'offrir à son Peie vn glorieux

soufflanr. Quelle laseherc seroir-ce àl'homme de ne

vouloir rien louffrir pour vn Dieu , qui a fair vn mi

racle de rrent£ - rrois ans » afin de souffrir roures íes

jniseres. _

Affeíl,ons de U parience Cbrrstierme,

V Nique objer de mes desirs , mon Dieu , mon

Creareur, que roures les crearures vous benis?

senr de la grace que vous me faires , áe connoistre le

merire de la Croix', & la gloire des afflictions. Qu'à

iamais soyez-vous adoré, de m'auoir dcscouuerr que

Testar d'vne penible souffrance est le plus heureux

estât de l'homme. Ie vous remercie ( à mon aimable

Pere)de m'auoir reuelé la gloire dans le deshonneur,

la ioye dans l'angoisse,& le souûerain bonheur dans

la Croix. A Taide de vostre diurne* grace , i'espere de

m'establir fi solidemenr dans le dessein de souffrir,

queie merireray d'écrevn des cheri.enfans de vos

douleurs.

Premiere Afferlion.

En suire de cerre rccoanoislànce, ie vdùs remercie

de ce
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de ce que vous auez rempli cerre vie de ranr d'aner-*

rumes.éranr bien aise d'auoir ces occasions de dìsin-

rerefler mon amour , & de vous seruir fans cpirolai-

fance. II n'apparrbnoir qu'à vostre bonré de changer

nos iustes chastimens en vn riche, & honorable "ujec

de gloire , & de receuoir le supplice de nos fofair,

corpme vr merire digne de vos couronnes.

Seconde AffiBìan.

Sur cerre creance j'accepre sanr regrer , & me"me

ie reçois auecque plaisir rous les fascheux euene-

mens.que vous me presenrerez , souhairanr de Dur

mon cœur, que vostre adorable prouidence regnesur

moy au desauanrage de roures mes inclinarions , &

conrre le gré de la narure. Si ma chair screuolre con

rre vos volonrez , mon esprir y consenr.

Troíjìefme Ajfeílion.

Pour resmoignerle senrimenr de mon cœur , ic

parleray des souffrances auec honneur , & estime , &

vous en remercieray aussi - rost que vous me les en-

uoyerez. Ie veux aussi marquer exactemenr les ioiirs

de mes plus grands desastres, afin de celebrer par des

Festes inrerieures vostre faincte conduire , & adorer

1 honneur que vous m'auez faict.

Qumirsme AffeSììon.

Quand mon cœur fera noyé d'angoistes , &d'ak

flictions , ic me glorifieray de ce bon-heur, forçanr

roures mes inclinarions à l'agréemenr de ce Calice.

Ie prieray mes plus fideles amis de rendre graces à

vosrre bonré des douces misericordes qu'elle r»c

communique , i'inrerpoíçray mesme le credir du

gra



304 Lîexercice de la

granl Maistre de la Çioix Iesvs , afin d'en remer-

eier ion Pere. , , , - . .

. : .', Cinquïesme AfseErion. . , , .

Dlns la veuc , & dans l'off e de roures rnes Croix»

l'exebple des voluprueux mepicquerad'vn genereux

desirià la recherche des souffancesjvoirenwlmeieras-

cheily de rendre mes ardeurs plus viues, & plus for

res, puis que l'ohjer de mes affections est plus inno-

cenl , & plusinste. I'auray honre que l'inclinarion

brujale puisTe plus sur l'hpmme que la volonré d'o-

beïfà foh Monarque.

(.''..'.

' '

Sixiesme Affettion.

Afin d'imirer les agonies de Iesns vostre aimable

Fils,ie veux ( ô mon Dieu, ) rous les iours de ma vie

crucifier mon cœur , par de poignanres douleurs de

vous auoir offensé, & par de sensibles r. grer> de voir

qu'on vous ofsense. Comme vostre cher Fils a rou-

fiours porré la Croix dans son cœur , ie propose de

crucisierle mi en.par vno sensible comparaison de cou

re» ses douleurs.

Sepriesme Ajfeiïion.

Vj . , " " ' ' ' '

MiHe.fois leiour , & plus souuenr,ie vous offiray

roures mes ioyes,8í vous demanderay roures ses pei

nes prenanr les paroles de fainct Augustin , & son

senrimenr si ie puis , Mon Dieu aumenrez ma dou

leur,pourucu que vous connoisireiijna, parience.Ie

ne puis aífez souffrir pourueu que vous rrie donniez

allez decourage. : , , .',nii

., . ffuiiïiesme Afferlïon^

l'adreíseray ma ypïx fiux crearures insensibles , ie

parlera y
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Íjarleray à roures celles qui me pourronr affligee , &

esprierayde m'affliger , les semanr messme de nia

nain , dans le mal qu'elles me seronr. Ce sera auec-

que plaisir ( mon Dieu ) que ie prendray roures les

innocenres aimes de la Croix,& les doux instrumens

de yos peine?. - ,

'\ p Neufuieme Affettion.

Tour ce qui'blelTcra mes sens.rreuuera des respects

& des honneurs dans mon ame.Iamais ie ne ierreray

la veuësur lahaire & la discipline , qui m'aidenc à

ranger mon corps aux volonre? de mon Dieu , que

.iç ne ,Ìe$ Biaise inrerieuremenr , leur donnanr les plus

douces œillades d'amour que ie pourray. Ce qui sera

le- plus jjude à' mon corps , serà le plus cher à mon

ctìBurP-""-"-'' y-' '-.'* "' ,1>' ' '. ,

.- íii îupr-ii:/: ,- 1 . sí»\ , >. . :

 j.ì va &û>'"Mwsne. 4$$ion. \> . :. ^.

- ,*xnï?íT" u »>"i"> ' ? ..íf''» -!-. , * ;, .

Sauueur de mon ame , mon aimable lEsvs .ie

vous coniur^ par les sensibles douleurs de vùstre vie,

& par les rristes agonies de vostre morr, d'acheuer vn

desir que ie ressents en moy ,' & de prier vostre Pere,

que s'il se peur , il repare la gloire & le merite de ma

souffrance, afin que iç luy puisse dire auecque veriré:

Mon Dieu , ie souffre puremenr pour vous. Auranr

que i e puis, ie renonce à mon merire, afin de ne souf

frir que pour vostre seul seiuice. ' 1

. »£ s&f-,ï-. í.v /-.mis: ïr, .' -*,.--,>

v-. -" ...i4 .i/'fi:.'tti ìj rïiiiú} b: f . '.. " .- p

X
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o<f* la Croix. ,">" »r V'.-' >" '.ï'--

Ts^Rosterné à vostre pied > ou plustost colé

JL enrre vos bras,ic vo9 adore,seul objer de

ma confiance;prorestanr que le plus doux âr-

rrair de mó cœur est l'amour de vpstre marr.

Languir,viure,ou mourir,est mo Vniquc des

sein,pourueu que ie languisse,meure,ou viue

aumesme heu où mon le/m a laisse son inno

cence vie Que le prix de ce Sang,qui vous a

arrousé,& 1c mérire de ce Dieu que vous

porrez, m accorde de demeurer costanr dans

les saincres afFectiós de vos aimables soufïrá-

ces Helasioù pourrois-ie mieux rendre, mon.

eíprir,que dans les bras de celle,que le grand

Sauucur a chosie pour EspouseîMóde ne pre-

rens-ru poinr de m offrir res conrenremés Sc

res delices ? Veqx-ru' que ^expirç parmy les

roses que ru promers à res migfió^nç rei rro

pe poinr , ìaymcmieux les eípines de Iesw,

que res fleurs : comme ie ne sçay plus que la

Croix & Ie Crucifié , ré né veux plus aimer

que ses souffrances & ses doâleúr's. Le bon

mor de ma bouche Sc le Jcn^r_áèux4e, mon

cœur,sera deformais. Mourir, Sc Souffrir, mais

mourir dan» la Croix , & souffrir auec lesm,

& pour l'amour de lesm.

FIN.
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A MONSEIGNEVR

PIERRE SCARRON,

EVESQVE ET PRINCE

DE GRENOBLE, &c

ONSBIGNEVR, Cerre compofrrion

cjìanr vn remede gènerai , & <vne

medecine publique , cenrre roures

, forres dafflictions, on doir approu-

uer que r'en freferme Nsage fous

-faur horiré de vojlre Nom , éf que ie luy cherche

du credir dans tejìime que vous aurez, defin me-

r re. Apres l'illustre refnrtìignage de iheodorel,

qui peur ignorer que les Eaefques fonr les Mede

cins dir genïe humain , & qu'U leur apparrienr,

a l'exemple de nostre charirable Samarirain» , de

mefier le irin a-rtec l'huitte. Cegrand Homme, qm

nous a léffé vnefi belle idée dans l'ancienne Lof,

du zele , & que Dieu rrferue , pour ajfi/leraux

derniéres agonies de la Narure , nouuroir iamais

la bouchefans miracle, puis que selon la remarque

des Hebfeux, roures les paroles d'Elie, estáem de

A x
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salurArres medecines. Er quefonr les Rrelars dans

ces courses ordinaires de leurs Dioceses , que de

forier lasanré aux Malades , &d'offrir du sou

lagemenr aux Miserables ? Ce n'eji pas de mon

sens parriculier , que re compare les Euefques à ce

Prophere , le rapporr en eststiuste, qu'il n'estpoinr

etesprir asse^pesanrpour n'en pas apperceuoir le

parallele. Nefonr- ce pas eux qui enrrenr dans les

fcnrimens , aujfi bien que dans les pouuoirs de ce-

luy , donr l'aimable voix imire les affligez à re

chercherfin absence ? Nesonr-cepas eux quifonr

malades auec JàincJ Paul , de roures les mstrmi-

rez qu'ils connoiffcnr ì Nefonr ce pas ces Astres

de fxueur , & ces nues volanres de ÍEfcrrrure,

qui ne paroiffenr fur nous que pour dissiper nos

ennuis , ejr nos miseres ? Sur cerre considerarion,

MONSEIGNEVR , quand Dieu aurorrfair vne

exceprion de vostre Personne , rjr que vousferiez,

purseul exempr des communes souffrances de U

vie, iaurois roufiours sujer de vous presenrer

cerre Consolarion, comme vn rare Epirheme, denr

vousparragerez lesecours, auec auranr d'adresse,

que de zele.il est vray que r'ay beaucoup de morifs

parriculiers, qui arrestenïle choix de mon appuy

e» vostre Personne ì mais i'ayme mieux Us raire

auec iugemenr , que de les produire auecdangers

de complaisance. le souffriras que ceux qui ne

scauenrpas.mes considerariomfecreries,arrribuenr

plustof
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plujîost cerre offre a l'inclinarion genefçle que

rour le monde doir à voftre Verru, qu'aux deuoirs

parriculiers , qui meforsenr a cêr hommage, Que

frmon affettron a moins de fuccez que d'ardeur

re me promers que vous ne iugerez, pasparla de

mes inrenrions , & que ce perir rribur , estanr

vn refmoignage du rejpecl que rour ceux de ma

robe porrenr à vosre merire il peur estre encore

consideré , comme vne preuue du pouuoir que

vous aurez, roùsiours fur mes voìonrfz , en

qualrré de ,r

M O N S E I GN E V R,

Vostrerres-humble , & rres-obeïílànr

seruireur en N-Seigneur, R e n e' d b

C e r i s i e r s, de la Compagnie d«

' * 1ESV&; V
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L.k .impor&ç 4c connoistrc la
Ìl $ualjrJ4p'eJ3pëçe,& la force de

son esppr,pçiir rendre l'estime

qu'on doir à ses productions ,

_ non pas qu'il soit necessaire

d'emprunrer les panegyriques,que le.R.Pere

Cauííìn luy a^rrçs, ^a^s son homme d'Estarj

ny qu'on soir obligé d'auoir roures les nobles

pensées de cér Aurheur, pour prendre la ve-

ç£a^yj£ç.$Ì£ cçc excellenr Philosophe. II

kfiìr.de feffipir-ílfí'jlpstçií sorry deces Man-

^tp^s.soujs Qftr^mpefchç les Gaulois

de rriompher enrieremér duCapirçlej&r qui

onr riré l'illustre nom de Torquars,des chaî

nes que leur courage preparoicauxRomains.

Cerre race estoir si seconde en Heros,qu'elle

a donné l'espacc de mille ans , des Consuls

à i'Empire , & si quejqu vn n'a pas poílcdé

cerre grande, dignire, on l'en aingédigne.

Boece que Ennode appelle La Ve in e Des

Povrprfs, euricér honneur par rrois fois, &c
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]ç merira rourç sa vie. Thcocionclioy dfcs

Gors connoiflânc ses rares qualire , le fit

principal Ministre de son Estâr, &C lcmployâ

cn 4e íi conrinuelles affaires , qu'il sembloic

n'auoiç pas assez de loisir pour respirer. Ce

grand employ , qúi n'cstoir qu'vn diuërris-

iemens à son ç^pric , nc l'cmpefchoir pas de

donner de bonnes heures à la composirion

de beaucoup q'íisçrirs , qui luy Ònr merirç

íc non?, de dernier, des Doctes chez Laurenr

Valle. Â peihe y a- r,'il yne mariere dans la

quelle il rt'air monrré fa suffisance. La nou

velle Academie a heàn,r;moins poíledé ses

meilleures estudes , quoy qu'il eust vne pari

faire inrelligence des aurres Sectes , çarriçu-

jieremenr de celle de Plaron , qu'il prqrner-

fcoil d'accorder auec Aristore, si lá morr ó'c^ç

- empeschc son dessein, Ce grand Homme

ayanr çrqp ç^'éçlar, pour ne poinr taire de mal

aux ycux l'enuiç , rrouua beaucoup d'en-

rjemjs f (a yerri^. Trigillay Çonigaílei & Cy-

priçjn , qu| auoienf Ja mçiíîe.ure, W« dans les

affaires de Theodoric » ingèrenr $ïc^qùeiçiç

le, poqu,anl ai^oir po^r complice de leurs fìé(-

feins, ils íe deu,pienç appréhende^ poiir cen

seur de leur conduire, La liberre cjeìcs con

rraindre au Conseils mesme de conuaincrë

leurs inrenrions de malice, leur fírpréuô'ir

A 4 '
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vne funeste issue de leur prariques.^ Tour

leur foin fur donc de rendre son credir sus

pect: à leur Maistre, & tes seruices inuriles au

Public. À cér effer , ils supposerenr les Ler

rres de Boéce à Iustin Empereur , ennemy

iuré des Ariens , donr Thcodoric estoir le

principal appuy en Iralie. Cerre rrame s'our

dir par les arrifices de Cyprien , qui eur pour

refmoins de fa calomnie, Opilion, Basile , &C

Gaudencc. Le Roy fans considercr,que l'en-

uie s'arrache rousiours à ceux qui onr la prin

cipale confidence du Prince , efeoura auec

rrop de foy les soupçons qu'on luy donnoir

de fa fideliré, & au conrraire de fe roîdir à la

defence d'vn si genéreux Ministre, il l'aban-

donna rres-lafchemenr à la haine de ses Ia-

loux. En fuire des inclinarions de Theodo-

ÎÎC , M Senareurs parries par complaisance,

parrie par emularion de grandeur , condam-

nererir ce grand Homme au bannissemenr-

Panìd eur le bon-heur destre le lieu de sa

prison , ôt le rhéârre de son marryre. Thco

doric' lúy ayanr fair proposer par le Gouuer-

neurdé la Ville, l'aueu de la coniurarion

pour moyen infaillible de son pardon , cerre

ame courageuse nc fe peust conrraindre de

menrir, four viure, choisissanr p Iustost de

souffrir la morr,que d'aimer si honreusemenr

\ la vie
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la vie. Le Gor rageanr que Boèce estoir aussi

peu capable de feindre vne rrahison , que de

Ja faire , depescha vn Tribun pour execurer

son Arrest de morr,qui ne luy fur pas plurost

signifié , qu'il se porra au lieu du supplice,

comme s'il eust marché à vn rriomphe.Com-

me il apperceur vn de ses Genril - hommes,

qui fendoir en larmes , il luy commanda de

les garder pour les Miserables , & de dire à

Symmáque son beau Perc , & à Rusticienne

fa semme de ne rien faire indigne de luy en

leploranr, puis qu'il né faifoir rien indigne

deux en mouranr. Apres ces genereuses pa

roles , il ne rárda pas beaucoup à perdre la

reste qu'il recueillir de rerre , comme vn se

cond sainâ: Denys, & la porra deuanr l'Aurel

d'vne Chappelle prochaine , où il fe mir à

genoux , pour en faire l'ofFrande à ce grand

Dieu, duquel il venoir de deffendre la cause.

Marrian qui a décric sá vié,afl'eure que com

me quelqu'vn luy eust demandé ? le voyanr

en cerre posture,qui i'auoir fair mourir, il re-

parrir.que c'estoienr les impies. On void en

core aújourd'huy fa prison à Pauie. Ce suc

dans ce rriste sejour qu'il composa ce pre

cieux ouurage de la Confolarion,où il inrro-

duir la Philosophie , qui luy propose roures

les raisons,qui peuuenr adoucir vn affliction,

A 5
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& qui pr$parenr víie ame,conrre les plus ru

des arraques de la Forrune. ïl n'y arien áe

rare,riy de subril dans les Aurheurs,Pu Boë-

fce prerend à cerre gloire. Ses pensées forit

sublimes , (on style poly , son raisonnemenr

profond , sá Poésie delicare. Si l'orciïle êft

flarrée de la naïueré de ses poinres , l'esprir

est persuadé de la solidire de ses raisons ; s'il

adoucir qi$elquc-fois fa plume , il ne l'affói-

plír iamais, s'il releqc son discours, Upç Vef-

gare poinr ± s'il brille par rour t il efchaufFe

çousiours , pourueu qu'on air de l'arrenrion,

il a de la suirreîquiconqiie apporre des yeux

àsa lecturçilrr0ujijfcdes lur^iereç.. í)e moy

í'aupuç fi ce graridiP)ii)p(flp^e qui adoroic la

Croixduy eust donné vn de ses, Çhapirres, Sç

qu'il nops euft represenré yh Dieu souffranr,

parmy çes morifs de çpnsolaripns » qu'il nç

rnanqueroir rien à son çiuurage, ScqflÇ je dé

sespoir ne scroir plus, qpe ppur lqs rpprouuez*

0e quelque cruaulé que la fpçrupe ppnjf

persecure , nqus y auonS dequoy guerir pp/

juaux , ou au moins dequòy fpulagéç loures

nos peines. Si elle nous rauir nos biens , elle

nous apprend à nousí £qsseder npus-meímcs?

si elle meíle nos plaisirs d'aigreur , elle nops

réueille de l'assaupi (Terrien r d'yrie rrpp rrsol-

ie jouissance ; si elle nous olle les íionneurs,

elle
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elle dissipe vn peu de ses fumée , si elle chan

ge nos amis, elle nous prouuequ'il n'y a rien

d'aymaple qup Dieu , & comme il est le seul

principe de nos cœurs , qu'U doir estre l'vn}-

que pbjer 4ç nqs amours. Mais ce qui rend

cecte piece plus digne de recommandarion;

c'est que J'agreable , & l'vrilc y fonr frfyen-

sez auec ranc de iugemenr, & d'arriôce, qup

la douceur de la Poesie n'y a pas moins â'ar-

rrairs , & de charmes innqccns fur l'esprirj

que la force (Jq 4^cc>urs a de ppuuoir fijr les

plus pr/o£on4çs playes de lame. U est vray

qu'il y a. <ie .lfçíbJsçifriré fjan.s quelques - vns

des Ver??p^c£,que ppstre Poère Philosophe

parle, ranjqít fpprçimc Plaron* & que mainre

nanr il ^'ja/ççpjjfiode au proche des Sroï'qucs.

La d^çrfiri de ces senrimens m'a quelque

fois íJijjpenjsé p]e la rigueur , .<jui doir arrester

vp Tra^âgur au* parpks ^e son Aurheur,

qupy qye i'aye rasepé /d efi exprimer presr,

que, rpqrcs les pepfce,s. Que si pour rendre

çeirçmenl yn Yçrs , il ferrrpie cjne i'cmploye

aue^ejfqis Jla Paiap^rajíe , pp nie doir pai;r

qpnfïpi perre j$f$cl\rç P* con"*

rrains auec plus de ícrupu^e à ropre la Prosel

I'auQue" bie# p9urranr,qu'y# aufre,qui pour-

roir estre yn peq plus esclaue que moy , ren-

conrreroir fans douce mieux que ie n ay fair,

& en
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& en l'vn , & en l'aurre. Auífi puis-îe prore

ster que rour le bon-heur, & l'auanrage que

i'ay cn cecy , cedera aisémenr au moindre

efforr de ceux qui se voudronr cìiuerrir à

vous rraduire Bocce.Ce dcflèin merire bien

le rrauail d'vn bon esprir. Quoy que les

Grecs soienr affez modestes dans l'estime

des Aurheurs Larin , Maximus Planudes a

tais celuy-cy en leur lague,& Iean deMeun,

le premier de nos François qui a rafché de

n'estre poinr Barbare , iugea dés son remps,

que cerre version n'estoir pas vn presenr in

digne de Philippe le Bel son MaistrcNeanr-

moins, li quelqu'vn veur iuger de ce que i'ay

conrribué à cerre piece, ie le supplié de con

siderer , qu'il n'eft pas facile de reussir fur les

projers d'vn aucre, parriculieremenr en Versj

où l'on n'a pas la liberré de monrer au Ciel,

de descendre dans les abysmes, & de se pro

mener au milieu des prairies,pour predre des

estoilles , des fleurs, & des diamans , qui ser-

uenr de grace, & de beauré à la Poésie. Vn

homme qui est arraché ne fe peur estendre

que iufques au bour de fa corde,fon pouuoir

n'est pas plus grand que fa chaisne , & la li

berré ne va plus loing que les limires qu'on

lùy donne. Cela me fair croire que rour ce

qui est de rude dans cér ouurage, ayanr vne

lirai
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si raisonnable excuse , l'apprehension d'vne

rrop grande ícueriré en mon Lecteur , nc le

scroir pas , 6c que si ie ne pujs merirer ion

approbarion, ie ne dois pas beaucoup crain

dre fa censure. Ic veux mesme penler equ -

rablem^nr de ceux qui verronr cerre rradu

ction , 6c croire qu'il y en aura vh hon nom

bre, qui.approuueronc qu'vne personne qui

est" aux gages de la Philosophie, luy ierue au

moins vne fo s d'inrerprere. Si le grand fainct

Thomas est louable de nous auoir laisle vn

iudicieux Commenraire fur cerre Consola

rion , qui pourra rrouner mauuais , que pour

consoler rour le monde , ie rafche de rendre

la sagesse inrelligible ? Toure la piece est di-

uisceençinq lim es : Le premier n'est qu'v

ne plainre que l'Aurheur addressc à la sages

se, des maux qu'il a injustemenr foufferrs.

C'est cerre grande Dame qu'il dépeinr dans

fa premiere Prose , qui rouche le Ciel de fr

reste, d'auranr qu'elle y porre fa connoif-

sance , & q ni s'ajuste par apres à vne raison

nable grandeur, parce qu'elle abb.risse ses

pensée^ à la consid :rarion des choses infe

rieures. I e Thira , &l= Pi, qui riennenr les

exrremirez de fa robe m-uq ienr qu'elle com

prend la Theorie , & la Prarique. Les diuer-

ses bandes de çe vestemenc fonr les degrez,

qui
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qui eflcuenr l'espric à la Science : ses déchi

rures monstrenr que roures les Sectes ras-

chenr de la rirer à leur parry . Par cerre noir

ceur.qui charge ses habirs Boëce raxe íigno-

rance de son siecle, & l'arrisice des premiers

Philosophes. Er a n'en poinr menrir, il a su jer

de les soupçonner d'enuie , où du moins de

les reprendre de peu de chanré , puis que

Plaron nous déguise les sciences sous les

Enigmes, qu'Empedocles lc rend esclaues

dans ces vers, & qu'Aristore ne semble nous

en parler que pour n'estre pas inrelligible.

Le second comprend vne Apologie de la

Forrune , qui fair voir à Boece qu'il a aussi

peu de sujer dè se plaindre de sés disgrâces,

que de raison d'esperer roures ses faueurs.

Toure la suirre n'est: qu'vn excellenr rissu de

puissances considerarions , qui efl'euenr l'es

prit à cerre sublime veriré , que ny les Ri

chesses , ny les Dignirez , ne sçauroienr ren

dre vn homme conrenr, & que nous ne som

mes iamais pauures , si nous sommes rou

jours àíious. La derniere Prose conclud cér

estrange Paradoxe : que U msuuaife Forrune

frofire d"auanrage à íhomme que la bonne. Dans

le rroisiesme liure , la Philosophie monstre

par vn rare discours, que les riches du mon

de en sonr les pauures, puis qu'ils onr besojn

de beau
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4e beaucoup de choses , donr ceux qui onr

plus de moderarion que de desirs , se paflenr

sans aucune peine. II est: difficile d'aimer les

honneurs, la Gloire, & la noblesse ; si on pe

nerre les raisons qui les decredirerr , dans la

quarriesme, cinquiesme, sixiesme,& sepries-r .

me Prose. Vh-peu apres cerre sage Mailtresse

rouche les voluprez aúec ranr de desdain,

mais rourefois auec ranr de solidiré , quelle

en prouue la recherche aussi vaine qu'elle

est infâme. Puis elle enseigne en, qûoy con

siste la vraye bearirude , rejerranr celles qui

fonr fausse^, & apparenres. Laneufviefme

Poesie pourra faire.comprpndre ce que cou-

ste quelqríéVóî's vné rraduction. Sainct Tho

mas s'efforce de nous eh donner resclaifcis-

semenr dans son docte Gommenraire ; ex

pliquanr cerre ame du monde qui nous y est

represenrée1, de rinrelîigcnce qu'il le meur.

Siquelqu'vn n'est sarisfair de fa glose , qu'il

lise le Tirnée de Plaron ; peur-èstre que pre

nanr le loisir de rêver vn péùTiïr ses pensées,

qu'il en pourra rirer vríé expressiô plus nerre.

Pour moy , i'aUdiie franchemenr que íâ plus

grande parrie de ce rraicté ne m'est qu'vne

profonde Propherie , & que ie n'y voy pas

plus de paroles fque de Mystères. C'est le

quarrièírrte Liûre qui nousfaír comprendre
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qu'il n'y a que l'homme de bien qui soir heu.

reux ; que les Grands onr auranr de Tyrans

que de vices » que les Marchands ne fonr ny

heureux ny puissans , &que la Verru pour

estre affligée , n'est iamais miserable. C'est

pareillemenr icy où par vn enchaînemenr

merueilleux de consequences,&: de fuires, la

Philosophie monrre que ceux qui ne veulenr

pas estre Dieux deuiennenr bestes ; à ce des

sein elle employe la Fable de Circé. La qua-

rriefme Prose , n'est qu'vne preuuc de cerre

imporranre proposirion ; que les Mefchans

sonr plus heureux dans les supplices des cri-

mes,quedans leur impuniré. Sur la fin,apres

vne claire distinction du Destin,& de la Pro-

uidence, la Sagesse marque les raisons pour-

quoy Dieu laisse souffrir les PJons auec les

Méchans. Le dernier Liure propose l'accord

admirable de la prescience de Dieu,auec l'e-

uenemenr libre des actions humaines, donr

l'infallibilirc n'inreresse en rien nostre fran

chise. II n'y a personne qui ne soir capable

des rrois premiers j pour les deux fuiuans, il

faur auoiier que la liaison cn est délicare , &

que pour comprendre le discours de la Sa

gesse, il s'y faur rendre rour arrenrif. L'vsage

ordinaire de cerrains mors, ne pouuanr auoir

la mefmc grace dans le François que dans le

. :, Larin,
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Larin, ie me suis conrenré de marquer vu P.

lois q ue la Philosophie paile,&: vn B. quand

Boéce luy rcspond , ou l'inrerroge , rerran

chair auec liberré, ce qrì a'eu rseiày que

de redire auecdégouft. Mon LecteurJi vous

rirez rour le profir que ie vous íouhaice de.

cec e Consolarion , vous pourriez bien esfcre

quelque - rois affligé y mais vous serez rous-

jours conrenr»

-4——^—

APPROBATION.

CE Liure inrirulé , la Consolarion de la Philoso

phie , &c. approméde ranr desiecles , & Admiré

de rom ceux qui en onr enrendu, & prariqué la Dorlrine,

est rraduitt fi fidelemenr en nofire Langue , qu'il nee»'

donne sujer de croire qu'il n'y a plus rien en Vers , & e9

Prose dedans les Thresors de l'anriquiré , que nom npj

puijfions nous approprier , avffi ne merire - il pas moins

de louange pour fa version , ^«'í7 a esté eft'mé pour les,

rares verru» de son Aurkeur. C'efi pourquoy ourre i'as.

seurance que ie donne , qu'il n'y a rien en iceluyqai ««,

soir consorme à ra F-y , & Dorlrine de l'Eglise Carholi

que : Il me sernble que l'on le doir receuoir comme vr

ckes-d'œuure'dc fa perseffion de nofire Langue , ce que

i'ay fhpu -signé DorÌ£Ur_en Theologie , & Chancelier

de l'Vniuerpré de Rhcirns ^ & cerrifie paries presenres,

fair à Rheirns, ce % .Mars, 1 6 1 6 . '

. ... „ : T M ;r B
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i E Liure ( qui fair teuivre ççr ancien Senareur

o Sc Con lui B. e c e , ) n'a pas ranr besoin d'Ap

probarion q e de louange, si en iceluy la Sagesse

d nne de a conlolarion à nostre esprir dans l'aduer-

firé , le style releue , & le discours eleganr donr il est

ennchy pai cerre rraduction , ne luy donnera pas

* n oins de conrenremenr dans la prosperiré, le l'esti-

me rres-digne d estre mis en lumiere. Cc z. iour de

Mars, i6j6.

I. God i N o ï, Docteur en Theologie.

Pçrmiflìon du Procureur du Roy.

IE n'empesche pour le Rcy%*rrendnl\ue le remps du FrU

uile^e accordé piur l' Impression du Lmre iniirulé, Les

Consolarions de la ! lulosophie , & de la 1 heologie,

parle P. de Ce a Si ER.S, e/i expire que led- 1 Liure

sou imprimé ? m ... en lu miere par Iean Hugueran le

ieune, Marchand Libraire en cerre Ville, auec desences

4 rous aurres en rel cm requises. Fair U vingr- deuxiefrnc

itouft , milfix-cens qHaranre-jrpr.

L O R I N.

n' PERMISSION,

' Oir fair sniuanr les Con fusions du Procurenr du

^Roy, Fair le 16. Aou ,,i 647.

P VS AVZEY
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CONSOLATION

DE LA

PHILOSOPHIE.

LIVRE PREMIER.

I. Poesie.

O Ydonr les premiers Versrìonrpar

lé que de ioye ,

le ne puù éuirer les pleurs, ou re me

>noye ;

Je voú rons mes plaisirs change*, par

ma douleur ,

Er fi i'escrú des Vers , ie les dou au malheur j

Les faueurs d'Appollon ne m offrenr que de> plainres,

Dans les eaux de mesyeux , mesgraces fonr estâmes;

Touresois les bien -fairs de fa douce bonré,

Touchez de mts ennuys nianr roupours assisté ;

L'honneur donr aurresoie il cherir mon enfance

Adoucir le chagrin , qui choque ma constance,

Quoy que ranr de malheurs conduisenr kgrands pas,
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Ma Unguijsanre vie a l'beure du rressas.

L'byuer a commencé de negerfur ma refle,

Er mon corps rour panchanr ausepulche s'appreste.

Heureuse cerre morr , qui finir nos defirs

jíujjì-rpjì que le sorr rrauerfé nos plaisirs.

Mais de vray celie-là, n'a ny grace ny charmes,

Qui ne veu, par fermer ma paupiere k mes larmes.

Elle e'r fanssenrimenr , ou bienfans amirié,

Fuis que ie ne fuis plus qu'vn objer de pirié.

O morr quand ie viuois Amydela For,une,

L, rigueur de tes l.oix mefur presque imporrune,

Mainrenanr que le Ciel commence à m'affliger,

En me faisanr mourir , iu crains de m'obliger,

Pourquey donc croyair on mafo-runeprospere f

Si r'eujfe eflé contenr , ie serou fans misere.

I. P R O * E.

COm ne ie discourois ainsi à parr moy , & que

ie craçois mes plainres auec la plume, il me

sembla voir sur ma reste vne Da i,e pleine de majesté,

de qui les yeux estoienr- beaucoup plus vifs & plus

estinccllans que ceux des hommes ordinaires. Son

reinr estoir fiais , & ses joues auoienr vn embon-

poi ct , qui n'eiroir aucunemenr deicheu , bien que

Ion âge fist paroistre cerre beauré d'vn aurre siecle

que du noûie. La raille de son corps n'estoir pas

rouíìours esgale , car ranrost elle se ramalloir à vne

grandeur iuste & mesurée , & puis rour à coup on

cu st crû qu'elle rouchoir les Estoilles En haussanr fa

reste elle porroir ía veuc non seulemenr au dessus des

Ast.es : mais encore celles des hommes eíli ir rrop

foible.pour iasuiurc. Ses habirs n'auoienr pas moins

d'arrifice
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d'arrifice en leur fiçon , que de prix en leur estoffe,

d'auranr (comme i'appns d'elle meíme ) que les leu-

Ies mains les auoicnc rissus.. La vidllelíe les auoir

chargez d'vnc noirce r roiire lemblab e à celle de ces

Tableaux,d'où les hommes. rirenr l'clclar de leur no

blesse, & les rayons de leur gloire Au bas de fa robe,

on voyoir vn Pi mesté dans la br. derie , & en haur

vn Thira : enrre ces deux Lerrres il y auoir ceirains

dcgrez,qui finsoienr vne monree du plus bas au plus

haur des Characteres. Il paioissoir pouiranr aux dé

chirures e fa robe , qu'on 1 auoir rirée auec violen

ce, & que chacun en a oir arraché ce qu'il auoi, pû.

Cerre Auguste Deesse renoir dans la droirre des fa-

blers s , & d.ins la gauche vn Sceprre. Austí-rost

qu'elle eur ap,>erceu les Muíes aupres de moy, & re

connu qu'elles disoíenr des vers aux senrimens de

ma do leur elle s'e eur vn peu , & auec vn regard

m> ílé de seueriré, s'escria : Qui a permis à ces penres

effonrées d'approcher de ce malade , puis quil n'est

pas en leur pouuoir de donner de bons ny d'vriles

remede>- à íes maux , mais seulemenr de les nourriï.

d',n do ix & agreable poison Ce sonr - elles qui

estouffenr les solide* fruirs de la raison par les elpi-

nes des affections a^eonduices , Si qui accoustu-

menr l'elprir à souffrir des maux donr elles ne le

peuuenr delmrer. Si os caresses arriroienr vn hom

me du vulgaue, i'estimerois vostre remeriré d'auranr

plus pardonnable . que fa perre me íeroir indifferen

re : mais vous estan, addressées à vn homme eíleué

dans mes Elcoles , ie ne pms estre parienre , si ìe ne

fuis insensible. Sorrez d'icy maudires Sirenes , qui

flarez iusques au mou ir me laisse*: Icsoin de fa

guerison. Cerre rroupe dëNymphes baissanr les yè^x,

se rerira fore rriste , auoúanr sa ewinre par fa home.
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Mes yeux noyez de larmes ne pouuans reconnoi-

stre ceste Dame , donc l'aurhoriré estoir si absolue,

la veuc arrestée conrre rerre , & rour pensif, i'arren-

dis ce qu'elle feroic. A mesme remps elle s'approcha

de moy , s'appuyanr sur le bord de mon lict , & re

gardanr mon visage que la rristeíse colloir au paué

de ma chambre , elle commença ainsi de se plaindre

de mes rroubles.

II. P O E S 1 E.

HE ! Dieu que cerre sure fiame , \

Qui brilloir au sond de noshe Ame s

Se couure d'vne ejpaijfe nuir ,

Depuis cju'vne morne rrijìejfe

Noue imporrune de son bruir ,

Er vienr renrer noflre soiblejse.

Cér cjprir qui suiuoir les rours

Des nuages qui vonr au cours ,

Touffes du venr & des orages ,

Sur U plus haur saisie de Vair ,

Er qui fans peur , voìd les rauagei,

Er de la soudre , & de l'esclair.

Ceíuy qui couroir la carriere

De cerre inégale Courriere ,

Qhì console les longs ennui* •

Que le rour fair par son absence »

Er qui fauorise les riuirìr

Du rlarefìr de son influence.

Celuy qui mesùrç',r de l'œil ,

Le vaíìe globe du Soleil ,

/

Er
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Er qui conrair romes Us courfir

De cér infìny mouuemenr ,

Que fmr le Coriege des Orirses

Sur Us voures du Firmamenr.

Çeluy qui sçauoir la cauerne ,

Où les fu eurs de la Galerne ,

Conspirenr de rroubler la Mer ,

Er pourquoy cerre Efloillegrimpe

( Quand elle s'y veur abyfmer^

Jusques au sommer de l'Olympe.

Celuy qui remarquoir ce remps ,

Donr est composé le Prim-rernps ,

Qui de son innocenre haleine

Er de deux ou rrois de ses pleurs , .

Enrichir le sein de la pleine,

D'vn million de belles fleurs.

Celuy qui voyoir où l' Auromne

Prend les raisins de fr Couronne ,

Er qui penerrois les serrers

Les plu* caches de la Narure :

Sans que /es desirs indiscrers

Craignijsem aucune auanrure.

Celuy - la de qui le pomoir

Se Umiroir à son vouloir ,

frappé d'vn prompr coup de ronnerre r

Est conrrainll de quirrer les Cieux ,

Er de Uùffer languir à rerre »

Les regards mourons de ses yeux. .. ,

B 4
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I I. P ROSE

MAis il est remps (dir- elle) de penser res playes

& non ras de les plaindre. Puis arrestanr les

yeux f r moy ! Es - ru celuy qui a succé les douceurs

de mon laict.qui as este nourry de mes viandes,& qui

es arriué par mes soins, à l'âge d'vn homme pîrfaict?

Cerres ie r'auois donnárdes aimes, qui re pouuoienc

defsendre, si ru ne les eusses poinr quirrees. Ne me

connois - ru plus ? d'où vienr ce silence ? est - ce de

confusion ou de stupidiré ì le voudiois bien quecc

fust d vne raisonnable honre ; mais à ce que ie vois

c'est d'vne sorre stupidiré. Comme elle eur apperceu

que mon silence estoir plurost vne impuissance de

disscourir,qu'vne-discreriqn de me, raire,& que i'auois

auflî peu de langue que de parole , elle roucha dou-

cemér mon estomach, &dw:sans doure son mal n'est

aurre chose que cerre lerhargie, qui a courume d'as*

soupir les Esprirsàl s'est vn peu oublié de soy-mémej

mais il s'en peur aisémenr relTouuenir , s'il peur au-

parauanr nous reconnoistre. Afin de le secourir, il faur

écarrer ces renebres , qui luy sillenr les yeux. Com

me elle eur acheué ce discours, elle ramassa les plis de

fa Robe, donr elle essuya mes larmes.

' "v^Vi"* ? . , ", *

I I í. P O E S I E.

COmme on voìd dans le Ciel lesouffle de Borée,

Rapperler la clarré,

& donner des rayons à la rrouppe dorée

§U,i cachair fa beauré.

JÌH$-roJl
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Aujfi-rofl que ce venr a dissipé la nué ,

On zioid fuir la nuir ;

Le Soleil en rianr monílre se face nue

Er ramene le bruir.

Ainsi l'obscuriré qui prejfoir mes paupieres

- > A defillé mer yeux :

Er mer yeux r'enrr'ounrans onr repris leurs lumieres»

Dans les Aftres des Cieux.

I II. Prose.

LËs nuages de má rristesse s'estans éuanouis.ic re-

uins à la liberré de respirer, & ie prisl'asseurance

de regarder le visage de mon secouiable Medecins.

Teus à peine porré les yeux sur cerre Deesse , que ie

reconnus cerre bonne'nourrice, chez qui i'auois pas

sé la plus grande parrie de maseunesse , ie veux dire,

Ja Philosophie, a q i ie fis aussi-rost ce discours. O

fairìcte Maistresse des Verrus , d'où vienr que vous

auez quirré les delices du Ciel,pour vous canger dans

les lolirudes de mon exil? n'e,íres - vous poinr coul-

pable des mesmes crimes que la calomnie m'a impo-

Fés,pour en soúfrir injustemenr les peines en ma com.

pagnie ? Est-il raisonnable ( reparrir-elle ) mon cher

Nourrisson,de re voir gemir sous vn faix donr la seule

haine de mon nom c'a chargé , fans en parrager I n

commodiré aucc roy ; La Sagesse ne prerend rien au.

droir de laisser 1 innocence fans appuy , ie aaindrois

d'estre blalmée auec Iustice, si ie r'abandonnois fans

iaison. Crois- ru que ce soir d'aujourd'hny que la Sa

gesse a estérrauailléc des mau.iai'es mœurs; neíçais-

ru pas que deuanr le siecle de nostíe Plaron.i'ay lou-

stenu de rudes combars conrre l'insolence de la folie,
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' J

8f que par mon mo en ( lor qu'il viuoir encore)

Socrare íon Maistre remporra l'honneur d'vne glo-

rifose morr?Sa memoire est demeurée fans reproche,

mai» non pas son herirage fans dis, ure, d'auranr que

1 Escoie des Sroïciens, Sc celle d'Epicure, onr ra ché

de le rendre propre & bir n que Rapporrasse de la re

sistance à leur dessein , ils m'onr ci ée auec ranr de

force, qu'ils onr dechiré ma robe , que i'auois faire»

& se sonr rerirez auec íes lambeaux.sur cerre croyan

ce qu'ils me rangeroienr à leur parry s'ils se paroienc

de mes delpoiiilles. Cerre rerraire seconda aucune

menr leur desir, car l'imprudence leb voyanr parez de

mes liurées, creur, qu'ils estoienr de mes inrimes, & .

rrompa par cerre apparence quelques- vns des igno-

rans.Qnc si ru n'as poinr ou. parler du bannissemenr

à'h naxagore, du poison de Socrare, & des supplices

de Zenon, parce qu'ils fonr estrangers, fans doure ra

connois les Caniens,les Seneques, & les Sorans, de

qui la memoire n'est pas vieille, ny la gloire inconnue.

Ne cherche poinr lenrs excez:rour leur crime n'a esté

que l'mcomparibi'iré que mes enseignemens leur

onr donnée auec l'humeur des Mefchans. Er parranr

c'est lans sujer que ru r'ellonnes de nous voir agirez

de quelque rempeste en cerre Mer , puis que nostre

pnncij aldessein est de déplaire aux Scelerars. Er quoy

que leur nombre soir ìhfiny , il n'en est pas plus re

dourable , parce que leur rroupe enragée n'a poinr

d'aurre conduire que la fureur. Si par rois la malice

dresse ses forces con/re nous , la prudence nous mec

àl'abry de ses injures , pendanr qu'elle >'amuse à sc

charger d'armes inuriles , & ainsi rerranchez dans

des Forrs, qui sonr impenerrables à ses assaurs, nous

payons de mocquerie fa rage , & brauons ron inso

lence.

IV. Poésie.



de U Philosophie. Liure I. 17

IV. Poésie.

CEluy qui d'vn mesme œil regarde ía Forrune,

Soit que f»passion leflarre » ou ['imporrune

En sa prosperiré ;

Celuy-la sans paflrr aura roufiours la reste,

Par dejfur la rempeste ,

Er les piedsfur le fianr deson aduerfiré.

Que la Mer efeumanr fiujleue son abyfme»

Qu'elle rrempe le Ciel du sond iusqu'a la cime

De ses flors orgueilleux,

Er que le Monr-Gibel vomijsefeu , & flame,

II jo'úyr dans son ame

Bu bon-heur donr ioûyr l'ejprir d'vn bien-heux.

L'air pourra bien lancer les carreaux defasoudre,

Er, changeanr les rochers en des amas de poudre,

Tefmoigner son pouuoir :

U pourra de la voix de son puissanr ronnerre

Faire rrembler la Terre ,

Mors de luyfaire peur , c'est ce qu'on ne peur voir.

N'ayonspeinr de defr , n'ayons poinr d'esperance,

Nom rirons des douleurs quefair la violence

Des superbes Tyrans :

jíymons , & desirons , noue craindrons la colere

De la moindre misere ; 1

Er les moindres ennuis seronr nos Conqueranr.

Quiconque veur senrir l'inconstanre Deesse , '

fl mer les armes bai , & monstre fa foiblejje ,

. uisin d'estre blessé.

Er
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Er (hen hrnr fy f-*uew , C redouranr sa haine,

II se fuir v ie chaîne ,

Pour rerenirsa main , quand il efl offensé.

c

IV. Prose..

Es verirez fonr - elles quelque impression sur

ron esprir } ou bien es - ru du narurel ue cc pe

sanr animal , qui n'a ny oreilles , ny goulr pour les

agreables douceurs d vn Lur ? Pourquoy loulpires-

ru ? quel cille ru jer de resTarmes ? elueille - roy vn

peu,& ne permeu pas à l'ennuy d'engouidy ainsi ron

esprir. i ru desire la guc,ilon de res playes , il lej

faurdescouurih Comme i'eus vn peu rallié mes pen

sées voiçy çe que ìe relpondis. La rigueur de la For

rune n'eíi-clíe pas allez impiroyable en mon endroir,

(ma chere Maistrcflè)ïiigés vous qu'il loir neceííaire

de luy donner de nouueìles instruclions pour m'érre

plus cruelle l 'horreur de cerre pnlon ne vous a-r'elle

pû esloigner:} n'est ce poinr icy cerre belle Librairie,

où par fois vous veniez diícçuur àuecque moy des

sciences humaines, & diuines ; Ày ìe encor le mèlme

vilage , & la melme conrenance que l'auois, lors que

vous me marquiés auec vne baguerre Je cours des

Astres , & que vons rapporriez nos mouuemens , SC

nos inclinarions à leurs influences , me faisanr voie

que rour cèquì lepafleen nous est» nc image de ce

qui se fair au Ciel Est-ce ìcvle prix de l'oreiMance

que i'ay rendue á vos commandemens ; Cerres voui

nuez fair dire à Plaron, que les Republiques ieroienr

heuie ses lors que es Philosophas erç reioienr Gou-

uerneurs y ou du moins quánd les Go.'.uerDeùrs s'a-

denonroir à lest ide de la Philosophie. De plttVvous

aués
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sués aucrry rous les Sa,ges par la bouche du messme

Philosophe de la conduite des affaire puhliques,, de

peur que l'insolence des meíchans ne se serui)l de

ï'aurboriré au prejudice de la verru , & à la r ïne des

Bons. Suiuanr ces Maxime^ , rour mon desir a esté

' de produire en public , ce que i'auoi , ap, sis de vos

eníeignemens en parriculier , \ de faire vo r en l'a-

clion,le frcir de mon re cs. Vous, & ce grand Dieu,

qui vous a commi le íoin de former nos esprirs, m'e-

' lres rémoins que roures les inrenrions cjue i'ay ap

porrees au gouuernemenr de la Republique, n'en ì

rcgardoienr que les inrcre..s , & les commodirez.

Voilà d où est née la mauuailè inrelligence auec les

melchans : voilà comme quoy la liberré que i'ay ap-

poi'rée à la conlei uarion de la i ustice , m a accueilly

la haine de ces Puissances, donr ie n'ay iamais redou

ré les menaces. Combien de fois ay - je resisté à ce

Congaste , donr lïnsolence ne rendoir qu'à l'oppres-

fíon des foibles ? Combien de fois ay - je empei.ché

l'cffeades ourrages de Tragilla Inrendanr de la mai

son Royale ? Combien de fois mon aurhoiiré a- selle

seruy de defense à ceux que l'auarice chargeoir de ca

lomnie ? Iamais la considerarion de perionne ne m'a

fair plier à l'injuste ; ic n'ay pas eu moins de regrer

de voir les imposirions publiques , & les larcins par-

riculiers.que ceux qui en souffraienr ('incommodiré, i

Pendanr cerre cruelle famine , qui sembloir vouloir

dcuorcr la Champagne, ie conrrediu le Prefectdu

Preroii< .n ce cruel Edict de la venrç desbleds3&en

la presence du Roy, j'obrins par mes remoni'ranc s,

i que l'achapr ne s'en feroic oinr. I'ay reriré Paulin

homme Çonlulajre de la guculle beáre de ces Mastins ;

de Cour, qui le deuoroienr defia de desir , & ífeípc-

rance & lans craindre d'encourir la haine de Cypriçn, ,

ic
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icguaranry Albin de la peine qu'vne fausse accusa

rion luy auoic procurée. Ne vous semble- r'il pas que

ie ne me suis assez fair d'ennemis î A vray dire,ayanr

si peu recherché la faucur des Courrisans pour mon

asseurance , ie deurois en auoir aupres de mes amis:

ti l'amour de la Iustice estanr le seul morif de mes

actions, il semble qu'elle ne peur estre équirable sans

maconseiuarion. Qui fonr ceux donr les rémoigna

ges onr conuaincu mon innocence : Ceux - là mes-

mes qui se sonr seruis de la pauureré d'vn miserable

Basile chassé de la maison du Roy. Que diray- je d'O-

pilion, & de Gaudencc.donc les excez,& les iniusti

ces furenr chastiées du bannissemenr, 3c qui s'estans

seruis du priuilege des Aurels conrre le commande

menr du Roy, surenr menacez, s'ils ne sorroienr in

conrinenr de Rauenne , de porrer sur le fronr les

marques de leur desobeissance î Deurpir-on quelque

croyance à de semblables Coquins ; & rourefois le

méme iour on reçeur leur deposirion conrre moy.

Quoy ? ma qualiré me rend-elle criminel ? ou bien

le ur condamnarion les a-r'elle iustifiez ? La Forrune

n'a r'elle poinr eu de honre de la calomnie , donr on

a rrauaillé mon innocence ou du moins de la bassesse

de ceux qui m'onr accusé ? Vous me demandés, quel

crime l'on m'a imposé ? on dir que i'ay voulu íauuer

le Senar ; vous defi ez sçauoir les moyens que i'auois

choisis pour execurer le dessein i On crie que i'ay

empesché l'Accusareur de produire les preuues de fa

condamnarion. Que dires-vous là dessus ? ma faincte

Maistreflcvoulez- vous que ie nie cerre faure.de peur

qu'elle ne vous soir honreuse ? mais quoy ? i'ay eu ce

desii , & rien du mon Je n'est capable de me l'oster.

La coi sessera) -ie , rour l'cmpeschemenrquei'appos-

re à (accusarion seroir leué par cér aucu. Er puis

quelle
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quelle apparence d'estimer que le desir de sauner cér

ordre fleurissanr » fust vn peché : Il est vray que es

mauuais conseils qu'il auoir pris sur ma vie, auoienr

ïustifié a calomnie de mes ennemis. Que ceia íon,

ie le veux , l'imprudence des aurres ne changera ìa-

mais l'obligarion de mon deuoir.s'ils íonr me!chans,

ie ne cesseray pas d'estre bon. Quand i'aurois vn A -

rest de Socrace ie ne croirois p.)s qu'il me sust permis

d'auo'iier vn meníonge , ou de dissimuler vne «enrç.

Quoy qu'il en loic , ie laiíTe le ìugemenr de cer re af

faire à vostre prudence.jí à celle de rous les Sagelles.

Ncanrmoinsasin quela memoire ne s'en peidepoinr,

l'en ay laissé la pure veriré par elcrir ? car pour ces

Lçirres supposées , où ie lemblois elpeierla liberré

R.omaine,qu'est-il beíoin d'en parle, puis qu'il estoif

facile d'en monstrer 1 arrifice , s'i m eur esté permis

de me rernir du rémoignage melme de l'Acculare,u,

Er puis qu'elle liberré pourroir - on arrendre ? Hé \

pleur à Dieu que cerre esperance peuir estre raison

nable J ie me fusse seruy de la genereuse responre de

Canius lequel inrerrogé de Cesar Fils de Germani-

cus , s'il estoir complice du dessein qu'on auoir pris

conrre fa vie, reparrir , si ie l'estois, ru ne l'eusses pas

sçeu. En quoy le desplaifir ;n'a pa rellemenr vaincu

ma parience , que ie me doiue plaindre de ce que les

Melchans onr enrrepris conrre la verru. Seulemenr

ie m'e íonne que leur mauuais deiíein ai m vn bon

succez. Peur - estre que de desirer de moindres cho

ses seroir va defaur de courage ; mais de pou-

uoir rour ce que la malice a de mauuaises volonrez

conrre l'innocence , c'est vn estrange prodige. C'est

là que l'vn de vos Nourrisson a pris" sujer d*vn peu

murmurcr ; cal disoir-il) s'il y a vn Dieu, d'où vienc

le mal ?& s'il n'y en a poinr,d'où peur naistre le bien;
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le veux qu'il soir permis a x Meschans de souhairrer

le lang du Senar, & la vie de celuy qui la voulu con-

seruer ; auois je menre vne pareille haine des Sena

reurs? Vous vous en pouuez souuenir.puis que mes

paroles, & mes actions onr eu vostre conseil , & vo-

stre aueu : vous íçauez auec quel danger de ma vie

j'embrassay la defsense du Senar, lois qu'à Veionne la

Roy , resolu de rour perdre, en' perdanr vn homme,

luy lenucya la connoissance du crime d'Albin, à des

sein de rejerrer roure la haine de la condamnarion sur

les Ii'ges , ou de les rendre coulpables par fa justifi

carion. Vous connoiflez que ce que k dis, & la veri

ré ne sonr pas deux choíes,& que ie ne suis pas assez

fair à lacompkisance,pour me narrer en cecy le n'i-

g^nore pas que celuy là perd vne bonne moirié de son

merire , qui en reçoir volonriers la loiiange ? neanr-

moins vous voyez la recompense de ma verru , pour \

le ìuste prix de mes peines , on a banny l'innocence.

En quelle renconrre a-r'on iamais veu la seueriré de

rous les luges s'accorder si bien en la punirion d'vn

crime, quand meíme le Criminel l'auro'ir auoúé ? Si

l'on m'accusoir d'auoir voulu bruíler Jes Temples,

égorger.les Presties & d'vn íeul coup arracher la vie

à rous les gens de bien, la Iustice me feroir cerre fa-

ucur de ne me poinr condamner que presenr,& apres

m'auoir o'úy Er voilà qu'on me decerne i'exil , ^ la

morr estanr à cenr cinquanre lieues de mes luges, 8í

priué de l'appuy de roure defense. O qu'il y a de per

sonnes ,"qui esireroienr auoir fair vn crime que les

Accusareurs meímes estimenr honorable ! le leur dois

neanrmoins cerre action de grâces qu'ils n'onr poinr

noiu.y ma repurarion auec d'aurres couleurs , que

celles du mensonge, diíanr auec effronrerie, pour en

cacher l'eiclair , que mon ambirion s'estoir aydeé du

sacrile
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sacrilege.Vous sçaaez que) messpris vous m'auez don-

né de roures ìer choies sensibles , & combien ceux

qufi s'approchenr de vcias fonr éloignez de ce peché.

Chaque iorM vous me ramenreuc2 cér Oracle de Py-

lagoíe ; Reconnois vrt seul Dieu. Estoir - il croyable

qu'vrt hoinmfc que vous instruisieï ainsi , Se à qui

vous demiez de si froMes penfées,s'dhbaili'ast míques

à recherches le íedotìís de ces infames Esprirs , donr

le comme: ce est auísi honreux que l'aíîìlrance inurile.

Ourre l'innocencc de ma famille, vn grand nombre

d'honnestes gens , & mon beau Pere Symmaque,

donr là íaincterá ineríce dela ven.raiion, meiiroienr

assez de soupçon de ce aime, si l'on eûr voulu écou

ter la raison pluirost que l'enuie. Mais c'est aífè*

cstrevcoulpable que de vous estre amy, ìe íuis asscuré,

que rour mon crime vienr de l'inclinárion que i'ay

apporrée à receuoir vo , instructions. Er ainfi ce n'e-

stoir pas assez que vostrc considerarion me fust ìnu^-

rile^ si mon malheur ne vouS east esté repvochable.

Cc qui fair le comble de ma miíete , c'est que le sen

rimenr de la plus parr des hommes regarde plustost

les euenemens de ïa Forrune, que le merire des cho

ses , & iug« seulemenr celles * là sagemenr premedi

rées qui onr vu. heureux succez ; d'où il arriue, qu'v-

11e bonne opinion n'est íamais atìec vne mauuailc

foi rune. Ic n'auiois iamais fair si ie Voulois rapporrer

icy la diuersiré des pensées , Sc des opinions ; seule*

wê: ie ,ous diiay que les mal-heureux íonr roujours

co alpables , & qu'on les estime dignes des peines

qu'ils ue penuenr c'uirer. Er rnoy qui suis desspoiiillé

de mes richesses , prîué de mes charges , & foú.l é,

cn ma repurarion , i'ay meriré des supplices par de

bien-fairs,& ie m'auoiìe criminel, parce que i'sy esté

verrueux. PÓurle regard des Me!chans,il nieserifck
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que ie voy leur insolence rriompher de la verru , &

m'accuser impunemenc.D'aurre parr les gens de bien

demeurenr rous essperdus par la crainre de mon in

forrune, le voy que la malice s'enrrerienr par la li

berré de pecher , & rnelme qu'elle s'encourage par

l'arrenre de la recompense. Au conrraire les Inno»

cens ne fonr pas seulemenr sans asseurance , mais

encore fans appuy ; si bien que ie puis m'escrierauec

raison.

V. P O E S I ]&.

GRand Maistre de la majjé ronds ,

Sage inrelligence des Cieux ,

Qui á'vnfiul rayon de vos yeux,

Esclaireç. la face d* Monde ,

Je fçay bien que vostre pouuoir ,

Impose les loix du deuoir, ,

ji rour ce au'il y a a'Efìoi/les ,

Er que vofire feule bonré ,

Qíle le çrefpe de leurs voiles ,

fou? nous faire voir leur beauré,

*Par vous la sille de Larone,

Fair voir vn soleil. dans la nuiíí ,

Er chassanr de fa main le bruiéì,

Paroiji enriere dans son Tbrône;

Pkú remonranr fur l'hrrifàn ,

Le deuoir conrrainr fa raison ,

J)e monstrer par vne humble hommage ,

Qir« les lumiere dn Soleil

£>y àmnenr seules íauamage , ,

SHT ron* les Afíres du fommyl.

Cest
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C'est par vostre sage conduire ,

Que le soir dans le Firmamenr

Donne aux Astres le mouuemenr , ,

£í le marin les mer en fuire :

Sans vous la rigueur des byuers

N'osteroir peinr aux arbres vers.

Ce qui les rend fi agreables: M ^j*"'

Les steurs garderaienr leur couleur,, i

far le soin des venrs fauorables ,

Qui rastaiscbiffenr la chaleur. .: . ..* . «ft

se que l'haleine de Borée ,

A fair rresjajser de beauré, .. '

Se reuoir alors que l'EHé »''..',-. ,.' 1 \

Ramene l'Empire de Rhée : rv.

Le rnefme gain que Us glaçons

Sembloiem defrober au moissons , -, '

Tombe enfin dejjous la faùçiBe-,^ ,

Èr le diligenr Laboureurs ' '

Se fen des mains de fa famille,

Pour recueillir rour fin ìnn-hrur»^ M^ .

// n'est aucune crearure v"ViWrt ^ «V * 1

Qui ne connoijse fin deuoir , y W*->tty

Er qui ne fuìue le vouloir '"WV"4'- -«f.i^'

Du grand AuibeuK de la Narure ; .

L'homme seul cbef-d'œuure des Cîeux,

Comme vn ob]eEl rres-odieux,

Est souftr

Er aux

Qaoy qv.e

Ne puijse venir que de luy.

B Aurremenr feroir - il croyable ,

Que roure la rigueur du sorr
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Le rrau&sast iusqun ì» ,

$ans ejîre ìamars fnùrofXbre j ' "

Le merire de la vers»' ' ^ *v

JEl mtifàteï; " '."» '»

£«> /,/»rí»r fre; - injustjmnY M

De iíes Couronnes erernelles >

Qrf'm doir aux vjrruf seulemenr,

Vn mer dir auec arrifice -,.

Vn menfonie bien de/euiíé, , . ,

frefire roujrours au ríjff ,

/?«j7tf /(? iufle au precipice ;

Er fans reuerer c»,re Loy ,

Qui mainrienr le Sceprre â'vn Roy ,

fur le mrfbru d; su péK/víïrf», ' ,, *

Jrn rneschunr fera vamrf-, .

£n Maranr vne couronne'' , . ",*" * . \

Grand GouuemenYÚ i»- lfìum\ i ." ' * ,

De qui les miracles dîners , ',\ 'K"

Tiennenr rour ce vafte snktfrr vv v. \i\\vm>, .*, ': rj

£>iw/ <»/Zí procedure & c^ ». ,7 .

Jtppaisez cerre csmoiiari^ ^JMvUlv «Ci '

£w fuir noîìre a^irarien , n:wft>î^v US\.

/"/w inconstanre que n'estsJ'^ndej. ,» J Bí jP

fub qu'il plaift 4 voífa piriés ... v v>a ,

Prendre le soin de rous U Mm9{*. ., u*djp 1i

", .i e>V '-Mi v» -h'-.vr^ > p&&SB
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MA dpidfcur s'estenr ajníí eseb.appée , motì

imparience ayanr soulagé mon cœur de ce peu

de souspirs^a Sagesle me regarde d'yp visage fâ<f{jiSfi

fans Ce beaucoup émounoir, de mes plainres, nie dir.

Quand ie r'ay fj$p , pleuranr f. i'ay auÇj-rpfì

cpnnu que lu e#o.if ^(«abíe, & banny, mais si ron

djseowç ne m'euû aidçç , ie serois ençprc à jÇj^upii

cqm,bien lieu de rqn exil ,€^st -çìçigpé dç igrí ifajfs,

quoy que ie j'en estime pl^PÛ vnpeu separé que;

banny Que ru crois en e,Uc phassá » c'est ron erreflr

que fair cér exil plustost que KCrjrç , d'aurans qi^ç!

personne n'a iamais peu auoir cére puissance lur roy.

Si ru re souuiens de ron pays^u£$pirpistias qu'U.pfi

se gouuerne pas coraoie çeluy des Arheniens jftir le

Peuple , mais qu'il n'y a qu'vn Maistre , & vn Roy,

qui rire beaucoup de plaisir du grand nombre de Ces

Ciroyens,& qui rend ses sujers hbíes par les seruices

qu'on luy rend. As- ru oublié cerre Máxime.qui veuc

que rous ceux qui on r logé leurs deliu dans ce Jiei

de delices» n'en puissenr etíre bannis , puis que l'exil

n'est pas à crandre à ceux qui n'onr poinr d'aurre

souhair que pour le Ciel , & que celuy qui cesse de

desirer cerre demeure, cesse de la meriter ?*C'est potìr-

quoy,iene suis pas si estonnée de l' horreur de ce lieu,

que de celle de ron visages je ne recherche pas ranr

les marbres polis , & les fenestrages luisanr de ron

p-stude.que.la force de cér clpr.ir, dans lequelii'ay au

rre-fois mis rous les plus rares rhrcsor.s.de mes scien

ces. Pour le Regard de res bicn-fairSjlç senrimenr qqo

ru en as est verirable , roajs jl légale p»s rf,&re ìeuï

C j
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mewe.si l'on considere leur qualiré,on en doir pren

dre de plus haur. Quanr à la malice des accusarions

ru en as dir que l'opinion commune en rienr. Les

souplesses de res ennemis ne r'onr pas esté inconnues»

& si quelqu'vn en desiroir vne connoissance plus en

riere, ce sera assez d'ouyr là-dellus la voix du peuple.

Ce n'est pas fans vehemence que la lasscheré du Senar

a esté rouchée , ny fans larmes que ru r'es plainr de

l'injure qu'on m'a faire. En dernier lieu, ra colere s'est

arrachée à l'iniustice de la Forrune,qni ne mer iamais

la recompense , où est la verru. Sur la fin , ru as de

mandé auec des vœux à cerre paix , qui gouuerne le

Ciel, de ne poinr mèspriser la Terre. Mais ron esprir

agiré de ranr de diucrs mounemens de douleur, tV de

rristesse , n'estanr pas capable de meilleurs remedes,

ic veux vser des plus{doùx, afin que les playes, qui fe

fonr enuicillies par ra faure, s'adoucissenr par la déli

caresse d'vn appareil plus mol, & plus agreable.

Vï. Poesie.

QVand le Pere des iourise ioinr à l'Escremjsc,

Celuy qui se flarroir de l'ejpoir des guerers

£onnoìst qu'U est rrompé , & que rour sonseruice

N'oblige poinr Cerés. e r

, U',ngrare humeur des champs rerenanr sonsalaire.

Pouffeson defespoir a des ailes sanglans,

Er la peur de mourir le conrrainr de se plaire ,

Jí l'vsàge des Clans. ,

Quand lesfroids Aquilons rriomphenr dam la plaine^

Ne cherchez pas les pleurs que i'síube arroií %erse^\

L#s-fleurs në iiM&er par de la cruelle hàrcide-'**'Ç''"

' «' "De trs^hlen'r¥;cmrroucëz\. ,. ..,'>*,»'»» »I* 1* >- , .1
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La grappr de raifin se cueille dans l'Auromne,

La chercher hors de- là , c'est perdre son loisir :

Chaque chose a le remps que le Cid Iuy ordonne i

Non par noflre defis*

L'ordre que res faisons riennenr en leur seruicer

Est vne iuste loy qui ne vienr que des Cieux :

Si quelqu'vn l'accusair , cerre aueugle malice,

Le rmdroir odieux.

Le bon-heur du sucez , approuuc la conduire j

Quelque sage que soir nostre foible discours ,

S'il rrouble faisons en lordre de leur fuilie,

11 renuerse leurs cours. ,.

V î. Prose.

ME permerrras*ru de fonder les disposirions de

ton Ame par quelques demandes : ce que ie

seray seulemenr afin de reconnoilrre les moyens que

ie dois renir en ra guerison. Que si ru desires r'cclair-

cir de quelque doures, ru peux m'en inrerroger auec

liberré. En premier lieu, crois- ru que la conduire du

Monde soir vn effect de la Forrune , ou de 1a raison?

Vrayemenr (repris-ie) ie n'auray iamais opinion que

des choses si cerraines , & si reglées , soienr condui

res par l'incerrirude ; au conrraire i'estime que Dieu '

prend foin de son ouurage, & ie suis aíseuré que rien

du Monde ne me sçau'roir diuerrir de cerre croyance.

Tu as raison (reparrir la Philosophie) il me souuienc

pourranr que ru re plaignois ran-rost qu'il n'y auoic

que l'homme, abandonne de fa prouidence, rour le

reste des crearures en reíîenrans les amoureux foins.

' G 4
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De veriré ic m'eílonne ayanr vo senrimenr si sain,

que ron esprir soir malade. Pour penerrer plus auanrj

dis-moy , puis que f u auoùes , que Dieu gouuerne

le Monde , fans doure ru eo connois la façon ? B A

n'en poinr menrir, i'ay de la peine de conceuoir vo-

íhe deinande , ranr .«'en faur que fy puisse faire vne

bonne responLe. P. Ne me íbis - ie poinr mesprisée

danois creu q»G la maladie s'estoir glissée dans ron

am* , comme l'ennemy par la bresche d'vne muraille.

Mais dis-moy, ie re prie, quel est le dessein de la Na

rures où rendenr ronres ses actions ? B. Alors,ieluy

reparris , Cerrainemenr ie l'ay appris aurrefois, mais

la rristesse en a effacé le íouuenír dans ma memoire.

P. Tu n'ignore pas neanrmoins d'où ronres les cho

ses onr riré leur naissance. P. le Içiy forr bien que

Dieu en est la cause. P. Er d où vienr donc que ru

ignores 1a fin de £es choies» donr ru connois le

principe íLes postions de l'Ame onr bien le pounoir

d «ibranler la raisos , isuis «ion pas de U reonefser.

Ie voudrois eacore bie» rç&noir fitíP n'as poinr ou

bli* que ru es hpjnnje. B. Poumuoy ne m'en Còu-

uiendroir il pas ì V, Msf.oaxxzs - ru donc expliquer

fa narure r B.Peuc-estre que vous voulé- içauoir,

que ie fuis vn animal raiionnable, 8í sujer à la morr:

le íçay que ie ne suis sien que cela , cér aueu de ma

foiL-lesse ne me caulera iamais de consusion. P. Ne

crois-ru pas fistreínjcique chosede plus. IB. Non. P.

Ie commence à conpoishe que l'ignorance de ce que

ru es,fair la plus grandep^me des maux que ru (oaL-

fees : voilà poiuquoy i'ayirrouué les moyens degue»»

rir enrieremenr , ou damoindiir en parrie ron infir

miré : Parce que roubliarrecdcíoy-meíme re rrouble,

ru re plains d'estre defpouillé oe res biens , &c sihailé

iL- xì maison & parce^ue.ru ignoies la rin del'fa|Cimr

, . ./ mr,
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me > les Meschans re paroissenr heureux , s'ils sone

puissans, Ayanr oublie la conduire des Estres , ru as

creu que rour arriuoir à I aduenrure , rous ces de

faurs ne causenr pas seulemenr le mal , mais encore

ils donnenr la morr. Ie rends graces neanrmoins à

ron Conseruareur de ce qu'il ne r'a pas laissé perir

enrieremenr, l'ay vn remede qui re rendra vne sanré

roure parfaire , c'est la ferme foy d'vne Prouidcnce,

que ru dis íe conduire par raison , & non poinr par

l'aueuglemenr du sorr. Ne crains rien 5 de cerre perire

estincelle, ru commences de receuoir vne chaleur sa

luraire. Mais puis que ce n'ell pas la saison de se ser-

ui, des remedes plus forrs , & plus violens , & que

nostre esprir embrasse des opiuions fausses, ayanr ne

gligé les vrayes , d'où il aniue que la raison ne void

pasl'escìar de la veriré : le le veux rrairer auec vn plus

doux regime , afin qu'ayanr dissipé les ombres de

ron erreur , ru puisses porrer les yeux sur les claires

lumieres de la veriré , & non pas fur l'apparence du

mensonge.

VII- P O E S 1

QVavd les rristes voiles

De iobscuriré

Cachenr Ifs Efioiles ,

Qui void leur beauré f

Tendanr vn crmrage ,

Qui void le roseau

Branflcr dans l'inrage

Qu'il pleignoir fur l'eau ?

La Luie en nué

Sr cache À nos yeux,

G f
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Er ne peroifl nué

Qu'aux Asrres des Cieux.

Lors qu'on void l'areine

Niger fur l'eau , ,

On seroir en peine

D'y voir son rableau.

Le rerrenr superbe ,

Qui courr en rampanr ,

Se rraifhe sur l'herbe

Comme le Serpenr.

1 '.. . i

Touresois fa course

Semble rechercher,

Où s'ouwe fa source

Trouuanr vn rocher.

Veux * ru que tes ioyer , .

Soienr fans changemenr ,

Er roures res voyes

Sans cfgaremenr i

Chajfe l'efperance \

^D'vn objerl rrompeur 5

Que la confiance

Affeurr ra peur.

Nostre orne foujpìrc ,

Quand ses passions

S'vfurpenr íempire

De nos aillons.
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LIVRE II.

 

I. Prose.

P r e s auoir ainsi parlé , elle feteûr

quelque remps , & puis m'ayanr ren

du atrenrif à ses, discours par la douce

grauirécse íon silence , elle conrinua

us^s^js^sg] ainsi. Si ie ne me rrompe dans la con-

noiflance des causes, & de l'estar de ra maladie : c'est

le desir de ra premiere forrune qui fafflige : c'est son

changemenr seul qui a changé la bonne disposirion

de ron ame. le commence d'apperceuoîr les arrifices

de cerre rraistraisse , qui feinr vne estroirre amirié,

afin de rromper plus facilemenr ceux qu'elle veur

perdre, & charger de verirables douleurs , par des

carelks dissimulées. S'il rcsouuienr de son genie, Sc

que ru n'ayes pas oublié son merirc , ru ne croiras

poinr auoir rien possedé de considerable dans fa fa-,

ueur, ny rien perdu de precieux par fa disgrace. U ne

sera pas difficile de rappeller en ron esprir la memoire

de ces choses-là ; puis que ru auois coustume par ces

genereux desdains, de rejerrer ses flareries,& deblas-

mer sa legereré auec des senrences rirées de mon Ef-

chole. II est neanrmoins vray que rous les change-

mens qu'on n'arrend pas , n'arriuenr iaroais fans in

quierude , & ainsi ron repos mesme a perdu vn peu

de sa rranquilliré. Mais il est remps de prendre quel

que douce , & agreable medecine , pour re disposer à

Jes
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des remedes plus forrs , & pins violens. Que cerrjl

Eloquence qui a rousiours de bon effcrs.lo s qu'elle

suir mes instructions, re parle vn peu, & que la .Mu

sique, qui n'est que la moindre de mes semanres, mes.

]e auec elle les charma s accords de son harmonie^

Qu'est-ce qui rrpuble , pauure.homme ? peur estre

que l'experiépe de res malheurs r'a fair voir quelque

chose de nouueaii dans le Monde ? Si ru crois que la

Forrune íe soi r changée en ron endroir ru re rrompe:

voilà son ordinaire, voilà Ion narurel j si elle a f$8+

uerséra prolperirç.elle a>esté constanre. C'est la nìes-

me qui re íiarroir aurrefois d'vne vaine esperance de

felické.Tu as veu le visage rour enrier de ferreaueu-:

gle Dimniié , celle qui demeure encore cachée aux

aurres r'est parfairemenr connue. Comprens - |{r&

coustume ? rers - ro.y de cewe conrwiffance » ne r'en

plains paç. Si iru apprehendes fa uafajlpn , meiprise

res cai elles , d'auranr que cflJpqui crt ^ajorAnanr lç

(ujer de res déplaisirs, deuoir .ranjrost estre la eau é de

ron repos Ceilequi r'a abandonné , c'est h Wfilpir

de qui personne neíe peur pwnerrre d'écrcconlrani-

menr smuy. Peur - estre qu'vn bon-hem quj se djoir

bien-rost efloigricr. re semble considria-ble & que ru,

estimes ecree Forrune prcciejvle , donr laioùillance

est incerraincjSc lajìeue lamenrable. Que s'il ost iror

possible de U lerenittà.noilre gré, & qu'elle fafle des

miserables , lors qu'xUe re rerire , í,a legereré est yne

marque infaillible d'vn misere furure. Ce n'est pas

assez de s'arrester au presenr , la prudence regarde

l'aduenir, âc ainsi elje fair qu'on ne desue pas beau

coup la faneur de ses caresses. En ource, depuis, que-

ru as sousrais res desns aux volonrez de la Forrune,

rvbr'çs impasc vneloy d agréer roures ses actions.

Que si ru yftux qu'elle sienne , & quille demeurje

quand
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quand il rc semblera bon , n'eír- ce pas serre vnescr-

uanre de celle que ru as çhdiíìe pour Maistresse , ÔC

augmenrer ca misere par ron inquierude ? Si ru fai-

? sois voile sur Mer, les vehrs ie porréfoiélíl'ìfií'stSri pàs

ïés..m'onuem.éhic|fe rbn deu'r;íï ui seWoiste? cKàrflps,

îá feirUrréd'vrieánnééáddbueirÔiríasterílifeaé l'áU-

irie. Tu r'es donné à la Forruné ; c'est! rby d? luílíle

fa conduire . & non pas à elle'd'estûdìéf réS 'ifrclitta-

Hons. Quelle fòlîc ? ru veérìc -ah ester la HJffl? tfe Iá

Forrune ; si'ellt'rommçrice tfe'íhc cbristàtìte , elle

Celle d'e'stre Forrune.

. í» , ? I. P G E S I Bv

L'Euripe eh fi/h repu n'a far plu, d'ineim/funeeì

On nefeur s'afeurerdrla perseueraiior -. -i >f

De./mr,affèíìiaA i . ,',V - .. rîj4% . ..s'

ndmìroir ar,plm haur de fa roui, ' - . -í

©tf»á 4«ec rraifher dedans U houe r -, . ~> 1

Chargé d'afflittion. , /Ho^ ,

S»n pied foule les Roys , que fa marh fauorahle

EHé - me/me efleùoil au faile redourable . ^

de la proff>errre ~: * ^ ' > * '-'7.1

chantanr de constíl , elle prend(ians la poudre j

A'b Coquin qu'elle mer à couuerr de la soudre . , . .

, De fa legereré. -

, 7 . f' ríá «fr <Wí cwîr', íÀ? Wb «fe «o/ /^xbej ;

ÍShfs pleurs , & nos soufltirs fbnr Us raurjfanr iMrtâs

' ' ' ADe son co'nrenìëmérir :

Croyanr que fón plùùòìrparoist en liàs ìm'firîí,

Si par vn mnunaù sofr fios fúhunër proferes,

Changenr en vn mòníer.r.

II. Proje.
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I I. P R 0'Sú E-

IE voudrois bien re dire crois mors en fa fáueùr ?

iuge roy-mesme fi ía demande est équirablcPour-

quoy res plainres m'accusenr - elles rous les ic>urs

comme si i'estois criminelle ? Quçl ourrage r'ay - ie

fair ? quel bien r/ay-ie ostez ? le consens de dispurer

de la ioiiyssance des richesses. cV des honneurs deuanr

\ v.n Arbirre de ron choix, & si quclqu'vne de ces cho

ses apparriennenr aux hommes, j'apoiïeray franche

menr qu'il y a de la violence,de re rauir ce que ru re

demandes auec ranc de souspiiS: Quand la narure re

mir hors du venrre de ra mere,: ic re reçeus rour nud

enrre mes bras, depuis ie r'ay aidé de mes biens,& ce

qui re fásche mainrenanr, ie r'ay eíleué auecque rrop

de courroisie , «n re donnanr presqac rour le droir

que i'ay aux richesses. S'il me plaists mainrenanr de

les rerirer, remercie-moy de l'vfagc queie r'en ay per

mis , & ne murmure pas de la perre que ru en rais,

puis que c'e^oirseulemenr vn prest j & non pas vne

doi arion. Tuauroís sujer d'en blasmer,& res regrers

seroienr raisonnables si ru perdois quelque choie qui

sust à roy , Pourquoy souspires- ru ? ie ne r'ay poinc

fair de rorr j les richesses, l'honneur, Sr les grandeurs

fonr de'mon domaine, ce fonr mes semanres, quand

ie vais quelque parrielles me suiuenr, si ie forrs, elles

m'accompagnenr. lose dire auec asseurarice , que si

ces bierts , dqnr ru desplores la perre , eussenr.elié à

roy, ru les poísederois encore. Seray - ie route seule

qui ne puisse vser de mes droirs ? On ne se fasche

poinr que le Ciel cache ses plus beaux iours dans vne

nuict cres - obfcure. L'année a liberré de couronner

la rerre de fleurs , de la charger de fruirs, de la semer
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de roses comme de perles,& puis de la rransie de froid,

& de gelée. La blancheur des neiges donr elle la cou-

ure, ne fair rien paroistre que son innocence. On s'e-

stonne bien de voir la Mer, lors que les rempestes la

soufleuenr , mais on ne s'en plainr pas dauanrage,

que quand ses flors sonr vnis , .Sr rranquilles. Er les

hommes pour sarisfaire à vn desir insariable du bien,

me voudronr conrraindre à la constance , qui est en

rieremenr conrraire à ma narure ? Voicy mon ieu , ie

rourne sans cesse vnerouë , ie prens plaisir à efleuer

'les choses basses, & à abaisser les haures j monre si ru

veux, mais à condirion que ru ne re riendras poinr

offensé de descendre quand la chance le porrera. Ig-

norois-ru ma coustume ? ne sçauois-ru pas que Cre

sus Roy des Lydiens fur vn deplorable sujer de corn-

passion à Cyrus auquel il auoir donne ranr de crain-

res,& qu'il ne sur defsendu des flammes de son brasier,

que par vne pluye qui romba forruiremenr du Ciel ?

As - ru oublié que Paul meíla ses larmes à celles de

Persée son caprif , & qu'il ne peûr estre heureux au

milieu d'vn rriomphe ? Les Thearres ne chanrenr

aurre chose que les coups de laForrunejqui fans au

cune discrerion renuerse le bon- heur des Royaumes,

& des Prouinces.N'as- ra pas appris rour perirenfanr,

qu'ij y a deux vaisseaux aupres de Iupirer , donc l'vn

est plein de biens,& l'aurre de naaux ? Que diras-cu,

si ie re monstre que ie r'ay donné plus de ceuxUu*

que ra n'as connu de ceux- cy , Quoy } si ie ne me

fuis pas enrieremenr efloignée de roy.Quoy í si mon

instabiliré r'est vn iuste suject d'esperance. Neanr-

moins de peur que ron esprir ne s'afflige par rrop, &

que dans vne conduire generale , ru n'en desires vne

parriculiere ; escoure ce que i'ay à re dire.

I I. Pp E S I E .
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QVand là Torrunr kpleines m.ùns,

Ejpancberoir fur les humains

Amanr de biens que le Ciel à i'Eftoilei,

t,ors que la nuill nou* couure defis voiles ,

Er que la Liíffe à son rerour

Tafcbe de f-iire fn serond ionr;

Quand íOccean nauroii pm plu, de subies ,

ïls se rroyroienr encore mserubUs.

Çli'e DieU prodigue de fìh ór ,

Leur eSfuifl (òur so>ï rkrcfìr :

Qiie sà bonré , pour aueir là v',Sfeire

Sírr leurs desirs , leur prefinie salaire ;

Léur ihuincible ambiiion '\

Sera fahs surrifiélíon ,

ZSdrdcme soif de cerie conuoirife r '

Flru elle èiir , & plrto elle s'arrise ,

îamau an ne f ojscdr rien

Si fon ireh k'âtónrpoinr de b. in, '

S

: ì lt P R O. 9 E.

1 la Forrune re pailoir ainsi en fa propre cause,

líans doute ru n'amuis pas plus de raison que de

moyen de repariir : si ru as poinranr quelque iuíle

nijer de re plaindre , il faur me \» communiquer , ie

r'en donne la liberre. Alors iécommefVçay ninsi. Ve+

rirablemrnr cc que vous venez de dire , s'eír rendu

agreable par la douceui,qui est narurelle à l'Eloquei .*

ce, & à la Musique : n ais elles flarrenr seulemenrvrr

feu la peau à melmes qu'elles rouchenr Toieille.

Les
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Les senr,irnenr d'vn miserable sonr feiçn glus, pro

fonds. , d'où il. arriue quç la douleur recqmmenM i|c

nous fairs souflríjr , quand ççs belles paroles ceRenr

de nous charoyijler. Iel'aqo^c^reparticliph^bsq-

, .phiç) parce que ie n'apporre pas çnÇore les" vjrays rç-

meçjes à ies. maux, mais que i'applique scúTçmçnr yn

lenirif à ron imparience. Quand il íera remps , i'en

prepareiay.qui passeronr julquçs au rond deja, playf.

Neanrmoins afin qu.ç ru ne conrribues rien à l'estíme

de ron propre malheur } ne re souuiens-iu poirir de

tes prolperirez passce ? .Jç Uiíîe à parc qu'apres la

mors de rpn pere, les soins dçs plùs honorables áe la

Ville se pqr,crenr àra çoníeruarion.ru leur rus.|g^:j-

ble deúanr que de leur eistre allié , çe, qui eíj yne rpa-

nipre d'apparlenir plus noble que celle du sap|g. Qui

rifi r'estirqerojr heureux d'auoir renconrré y n beau

Perp d'vn é rare rncrirç 1 vne Femme d'vnc si parfai.e

honnesteré , aucçque tous ses auanraáes , d*e pos

seder vn Fils ? Ie m'oublie à dessein des raoeurs com-

munes,ie pourrois dire que l'on a honoré ra ieunesse

des mesmes charges qu'on auoir resusées aux Vieil

lard, ie veux venir au comble de ra grandeur. S'il est

rien de considerable parmy les choses d'icy bas ; le

senrimenr des plus exriémes misères , doir-il effacer

de ra memoire cerre glo ieule iournée,en laquelle ru

vis res deux Fils parmy les applaudissemens dû Senar,

"i & les louanges du peuple.declarez Consuls,& que ru

meriias parvn discours excellenr l'estime d'vn grand

Esprir,& d'vn parfair Ora euri£c4"çaurois-ru re sou-

uenir du iour , auquel estanr assis au milieu de res

deux Consuls, dans le Çjje , .ru reflresenras /lux Ro

mains la gloire,$c la magpjiftcfnce d#s anciens irjqni-

| . phes ? Si ie ne me rrompe , .ru faisois de beaux cqm-

plirnens à la Forrune, qu§nd 4Íe rcjpareûoir çorwne
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(es p!us cheres delice; :cerrés ru as remporre vn bien

fair que iamais personne n'auoic obrenu de sa bìen-

vueillance. Veux- ru donc conier auec elle ? voicy la

premiere- fois qu'elle ,e regarde vn peu moins fauo-

rab emenr. Si i u consideres res prosperirez,& res in

foriunes m ru ne sçaurois encore nier que m ne fois

heureux Que si iu cflimes le conrraire, parce que ru

ri'as plus les choses que ru posscdois , ru n'as poinr

de sujer de re croire misei able.puis que les maux qui

r'affligenr mainrenanr passeronl ramost. Peur - estre

que ru ne fais que de ven r au Monde.L'inconstance

de fa conduire re rrouble, bien qu'vn ícul momenc

ruine l'homme méme qui en est la plus noble parrie.

Quoy qu'il n'y air poinr d'ailèurance dans les cho

ses qui se go uernenr par le sorr , le demier iour de

nostre vie ne laisse pas d'estre la morr ccr;aine de íà

Forcune. Qu'imporre-r'il , que ru la laisses en mou

ranr» ou qu'elle c'abandonneen fuyanr ?

III. Poésie.

QVand le Soleil Aílre du iour

Retire ses rayons de l'mde ,

La Lune Je cache à fin rour ,

Er nr paroist plur dans le monde.

Quand les agreables Zephyrs

Onr peuplé de leur douce haleine ,

Er de leurs innocens fiujpirs ,

Le sein des pre\e & de la pUine.

Si le fiuffie des Aquilons

Ennemy des plus bel>es choseí »

Se promene dans les valons»

Leglanrier n'aura plus de rosis.
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ì

Souuem la Mer rerienr fis fiars ,

Dans vn propos fiforr rranejuile ,

Que les plm lasehes Marelors , ♦ - .

Ne doiaenr pas crandre fa bile,

.*v *

Sonnenr le Maistre de la Àff"» :

Agire rellemenr fin onde , -.,<-. ,.»>,;

Qu'on croìroìr qu'il veur abyfmer ;

Anre vn peu d'eau , rour le Monde.

Quel prodige fi ITnìuers'' ^

Gurdoir roujiours la me/me sormes , î. i

Earrny ce changemenr dîners

Qéri le déguisé , & le rransforme !

.- Fiez 'Vous à la vaniré. , , , .

Frenez d'elle, voílre ajseurancfâ

Ce qui n'a poinr d'éterniré , :v. ',* mar

Ne peur auoir de consistance, c r .. . - xr>iì

I V. P R O S E. . '

VOus auez raisó,aimab'e Nourrice desVe.rus.8c

ie ne puis nier que les beaux iours de ma pro

speriré n'ayenr este courrs : c'est aussi ce qui afflige'

cruellemenr ma pepsce , d'auranr que la plus sensi

ble douleur des miserables , c'est le souuenir d'auoic

esté heureux. P- Quand à ce que ru estime souffrir

la peine d'vn mauuais iugemenr , & non pas d'vnc

mauuaise vie ; ie n'auray pas beaucoup de difficulré

de l'accordcr , pourueu que ru n'en rejerres poinr le

blasme sur la narure des choies. Si le nom d'vne fe

liciré passagere re flarre, ie ré veux raire voir de com

biende yen. ables biens ru és encore riche. Que si 1» .

Forrune r'a osté ses moindres commodirez.re laissanr

D x
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les plus considerables , n'as- ru pas plus de sujer de '

loiïer ía courroisie , que de raison d'accuser ses dis

graces ì La g'oire de rouc Le gpre Humain vir.si ron

beau- ere n'est pas morr. Er ce que ru estimes fans

dou ed'auanrage que ra vie, ce grand homme qui

n'est composé que d¥verrus, & de sagesse , n'àyanr

poinr d'imuics à plaindre , sotíspire les riennes pro

pres. Le plus raìe e*e,wple de modestie, & de pudeur

vir en ra Femme , de qui roures les loiìanges se peu-

uér ramasser en ce mor.si l'on dir qu'elle ressemble à

son Pere Symmaque- Elle vir, mais el'e vie pour roy

seul,par e desir ardenr qu'elle a de te reuoir,En quoy

pour ne rien dissimuler, i'auouë'ray franchemenr que

ru és vn \ eu moins heureux , puis que la condirion

de ra vie prescrire, & la connaissance de ia foiblesse

la sonr mourir. Que diray je de res deux Fils, en qui

rous enfans qu'ils sonr j ie remarque le courage dé

leur Pere , & de leur ay eul ; O que ru és heureureux

de posseder encore mainrenanr ce que rour le monde

eroir estre plus precieux que la vie i Essuye donc ces

larmes ? la Forrune ne c'est pas encore ennemie ius-

ques au dernier poinct, & cer orage qui r'agirc n'est

pas dangereux , puis que l'ancre qui ce rerienr re

soulage pour le presenr, & re fair esperer peur l'aue-

nir. B Que cela me demeure , & que le reste aille

comme il pourra,ie raseheray de me rerirer de ce nau

frage, vous voyez pourrâr ce que i'ay perdu P.Nous

auons des-iaauancé quelque peu, si ra condirion ne

r'est pas enrieremenr insupporrable : mais certes ie

ne sçaurois approuuer certe rrop molle delicaresse,

qui ne peur souffrir aucun defavu en ra prosperiré: &

qui ioriyr d'vn bon - hem accomply de rour poinct.

Les biens de la Forrune sonr de cer.e narure > qu'ils

-> \ '. . 'l : w
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nc se laissenr jamais posseder rous enriers , ou lì fo

joiLyflànce en est parfaire, elle n'elr pas. constanre.

Ccluy-cy aura de grands renenus , mais fa naissance

íera honreuse ; Céi'aurre sorrira de bon lieu, mais il

cachera la noblesse , de crainre que fe misère ne soie

.connuè.iiymanrmieux n'auoir poinr d'éclar que d'est

auorrpour parpistre ma - heureux. Vn rroisième sera

noble,Sr richedans vne vie rerîrée,& secrere. Celuy-

ià dans vn heureux Mariage amassera des biens S vst

«stranger.Vn aurre qui aura des enfans fera obligé de

p'eurer leurs crimes. £r parranr personne n'a vne par

faire inrelligence auecque sa condí rion,d'auranr qu'il

reste rousiouis quelque chose à defuer,ou à craindre.

Adjouste à cecy que les plus heureux fonr ordinaire

menr si sensibles aux inforrunes , que les moindres

arraques les_rroublenr,ranr il faur peu de chose,pour

faire qu'ils ne soienr pas conrens. Combien est-iWb

personnes qui crokoienr auoitla reste dans les Estoi-

îes, s'ils iouissoienr du plus perir de ces biens,qui re

restenr encoreïCerre conrrée que ru appelles vn exil,

est le pais de rour plein d'honnestes gens ; & ainsi il

est verirable , que nostre verru ou nostre impa,ience

fair nostre Forrune. Qui possede vne allez heureuse

condirion, pour n'en poinr desirer de meilleure, s'il

escoute ('inquierude de ses desirs ? De combien d'a

merrumes la prosperiré du monde est-elle mefiée, &

quand bien elle n'auroir rien de fascheux,on ne Içau-

roir la rerenir à la premiere inclinarion qu'elle auroic

de nous abandonner. II est donc facile de connoistre

combien le bon-heur des hommes est miserahlcpuis"

qu'il est égalemenr imporrun à ceux qui en loiiiflenr,

& à ceux qui ne le possedenr pas. Pauures aueugles!

ponrquoy cheichez-vous vne bearirude hors de vous,

ijui ne peue estre que dans vous ? l'ignorance,& l'er-

: . : > : ' T '- P } 0
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rpiîr vous rrompenr.Ie re veux moostrer le vray poine -

de (a feliciré ! As-ru rien de p '.us precieux que roy-

mesrne ? B. Rien sans doure. P. Si ru es donc parfai

remenr à coy-mesme , ru possederas vn bien que la

Forrune ne re pourra rauir : hr afin que ru connoisses .

que le bon-heur de l'homme ne peur consister en la

joiiyssance des biens de Farrune,ru le peux recueillir

de cerre considera ion. Si la bearirude consiste dans

le fouuerain bien, celuy qui nous peur estre enleué,

ne l'est pas , puis que celuy qu'on ne sçauroir nous

oster, est beaucoup, fans coinparaison,píus£rand,&

p us estimable. Er parranc il est cerrain que /incon

stance de la Forrune ne nous peur donner vn solide

bon-heur. En ourre, celuy qui ioúir de cerre feliciré,

qui naist de la possession des biens de Forrune, sçair

que sa condirion est sujerre au changemenr, ou bien

il ne le sçair pas ; s'il ne le fçair pas , qnel bon-heur

peur venir de ,'ignorance ? s'il le íçaic, il est impossi

ble de ne pas craindre la perre de ce que l'on çonnoic

pouuoirestre perdu : & ainsi vne peur conrinuelle ne

luy permerrra pas d'estre heureux. Que si cerre perre

ne le rouimenre pas beaucoup, il faur croirequ'vn

bien, qui donne si peu de regrers,& ranr de crainres,

ne donne pas de grandes sarisfactions. Er parce que

ie nc Içaurois dourer que l'immorraliré de l'ame ne

re soir connuepar beaucoup de raisons,& que ru vois

sofr. bien que rous ces biens finissenr auecque la vie;

si nous faisons consister lafe icirédel'horame en leur

iouyllance.il faadroir auoué'r que la morr nous rend

miserables. Que si beaucoup de personnes onr cher

ché derre, bearirude.non seulemenr par ie mespris de

la more , mais encore par la souffrance des plus ef

froyables supp ices , comme quoy Ja vie presenre

nous peur- elle faire heureux, puis qu'éianr finie,

«Hç. nous rend miserables ? 1 V. P o l
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IV. Pohit

OViconque veur îtuyr d*vnì fmx ajseurée

Qu'il fi merte à couuerr des coups de U marée:

Qh'H éuire auec soin l'ornge furieux ,

Qui dù sond de la Mer éfleue dans res Cieux

Des monragnes de flors pefle-meflez de fable,

Que le fuffle enragé de ce venr redourable

Abaisse iufqú'au sond k dessein d'ahfmrr

Cerre Mais,h de bour , qui marchefur la Mer.

Veux- ru que ron repos soir rour a fair iranqni'de f

Le siege le plus bas est le plus immobile .*

Arrefle ron 'esquif air plru humble roiher,

Si ru veux que leve'r ne re puise roucher :

Car bien qu'il efbra»Jl*ft le Ciel de jfà rempesh',

*/» le verras fanr feuspajser deffm ra reste'.

V- P K 6 S E.

MAis puis que mes raisons commencenr d'auan-

ccí ca guerison» i'estime qu'il est à propos d'en

adiouster de plus puissanres. De grace dis-moy, sup

posanr mesroc que les biens de la forrune ne (oienr

pas suiers à la vicissirude, onr-ils que que chose ca

pable d'excirer en vous du desir,, & qui ne soir poinr

digne de vostre mespris ì Les richesses sonr-elles pre

cieuses de leui propre narure . ou par l'opinion que

vous en conceuez ; L'Or en est -> il la plus considera

ble parrie, ou bien. les monceaux d'argenr?sans men

rirais escîa-enr plus viuemenr dans la main d'vnprû-

digue,quedansla bource d'yji auare,puis que la pro

fusion a rodsiours plus. de lusrre que la chicheré.

S
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Que si vn presenr ne demeure plus dans la puissance

de cejo,y qui le fair, l'arienr commence d'estre vrile,

quand l'on commencé de ne le plus posséder. Sïrou

res les richesses rassoienr vrt seul homme riche , elles

rendroienr roús les aurres miserables. Enquoy;elles

sonr conrraires à là voix quisekissc posseder de rour

le monde , sans estie parragée à personne. Er ainsi

quand les biens quirrenr vne maison , elle demeure

pauure.' Helas ! que ISs richesses sonr peu desirables,

puis qu'elles ne sçauroienr estre possédées qu'à moi

rié, ny faire vn feal homme puiíïanr que de la pau-

ureré de plusieurs. Vos yeux ne se laissenr - ils poinr

surprendre à l'esclar des pierreries ? Si elles onr quel

que rayon de lumiere, il apparrienr aux Diamans, 6c

non pas à ('homme, & ainsi i'admire son admirarion,

1 quand elle n'a poinr d'aurre sujer que la beauré des

pierres. Est- il quelque chose parmy ces corps , où il

ne se rerrouue aucune distinction de parries , ou qui

sonr fans mouuemenr, qui puisse plaire aueeque rai-

sorr, à vne crearure raisonnable ? Que si roures ces

choses sonr belles de l'arrificc de celuy qui les a fai

res, comparées à vbstre beauré, elles he le fon r plus;

imparranr ie ne vois rien qui merire vos exrases que

la wbp pitíáfi fàeiîiré a les estimer. L'Esrrstdi des

champs flare- r'il Vos sons ? Fdurquey non ? estanr

vxíe bfette rffiáírïé dsv n excellenr oawïa^e Ainsi 1* stir-

fecedjefa Mer ríbtí* agrée quand lesvemsfr'y rrier-

rerir'poinr de rides : àlrisi le Ciel , &les Estoilrs of-

fferíl mille rauiffaná àrrráirsi rios yeux. Qyrelqu'vTíe

de ces beàurez r'àppairleíir-elle ì oserois- rapprendre

r a recommandarion de leur mérite ? Les sieurs du

Prin-remps reparenr^elles ? les ftuicts de l*Auronne

viennenr ils de ra fecondiré? Pourquoy en prens- ru

ranr de vaine complaisance ? & à quoy bon ['arrri

buer

- f' . / . '
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bucr l'àurruy ? Iamais la Forrune ne re pourra don

ner ce que la condirion des narures leur tair propres.

Les fruicts de la Terre fonr deus à la nourrirure des

animaux : si ru veux rassasier simplememenr ron de

sir narure', ie ne vois pas qu'il soir necessaire de cher- ,

cher les íuperfluirez de la Forrune , d'auranr que la

narure se conrenre de peu, & que rour ce qui est su-

perflu,nuic ou irriporrune Peur-érre que ru rire beau,'

COu p d'auanrage de la pompe des habirs,leur marie

re vienr de là íiàrtìre , & leur façon du Tailleur' Vnc &

longueíuire de seraiteurs te rend-elle heureux ? s'ils

sonr mesehans , ru rraisnes auecque roy l'apprchen-

sion ''d'vne rroupe de Vou eurs,non pas la commodi

ré d'vn grand nombre de valers : s'i s sonr bons, Feue

bonré augmenie-felie la rit|me':D'ou ie conclus que

de rour ce que ru r*arrribuës,il n'y a rien propremenr

qui r'apparrientíe. Que si ru confesses qu'ils n'onr

rien d'fcxceiienr,púurquûy r'affligeras-ru de leur per

te ,8c pourquoy te rejouiras - ru de leur possession:

Qtìe si routes ces choses fonr belles de leur narure,

ru en dois faire auranr de cas, ne les ayanr pas en ra

puissance,que si elles estoietír à roy.d'auranr qu'elles

nie sonr pas precieuses ny bonnes pour estre parmy

res biens, parce que ru i es as estimées bon.nes^&pre-

cieuses. Que cherchez-vous auecque ranr de peines,

& de foins ? peur-estre de chasser la paoureré par l'a-

bondance ? Tour le conrraire vous arriue , puis qu'il

faur beaucoup d'aydes, & île secours pour conscruer

beaucoup de bferïs,& ainsi il est vray que les Grands

onr de grandes necessirez , & que les perirs /qui re*

glenr leur desir par le besoin,& non poinr par l'excez

de l'ambirion,se passenr presque de rour.MaiS quoy?

n'auez - vous rien de propre pour recourir aux biens

estianger, ; le bon estar des choses est - il rellemenr

- . D y*
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change, que cerre creacure<que la raison mer au rang

des choses diuines, s'estime estre fans éclar.si elle ne

luir de la clarré d'aurruyîles Estres se conrenrenr de

ce qu'ils onr, & l'homme dorir l'essprir est vne Diui-

niré, cherché ( à la honte de son Creareur) les orne-

mens des plus viles crcarúres. llareleué l'exce lence

des hommes au dessus de rous les Estres, & vous er>

abaissez la digniré au dessous des plus cherifs. En

quoy , cerres vouí vous faires vne iniure signalée,

v« çar si le bien est roufìours, meilleur queceluy qu?il

fair bon i merranr vostre bon-heur en la iouyssance

des choies basses j par vostre propre aueu, vous vous

reco.rrooissez encore moindre,d'àuranr que la narure

de l'homme est de cerie condirion qu'elle surpasse

roures choses , quand e^e se çonnoill , & leur de,-

uienr inferieure , quand elle s'oublie de fa digniré.

C'est vn desauanrage narurel aux Animaux de s'igno-

1 er , & à ('homme vn vice , mais vn vice qui va bierí

auanr , puis que vous estimez que les persections

estrangeres vous peuuenr estre auaníageusses , bien

qu'il soir impossible, d'auranr que l'éclar de ce qui

. luir ne peur donner du merire à ce qui n'en a poinr.

De moy ». ie ne içaiuois accorder que ce qui nuir à

son possesseur íoir bon. Peur- estre que ie-me rrompe,

ie sçay pourranr que ru nc me conrredis pas. Les ri

chesses ne fonr donc que des faux biens.puis, qu'el

les onr causé de verirables maux à ceux qui les onc

possedées : puis que les plus mesçhans se sonr esti

mez les plus dignes d'auoir rous ce qui est d'or , &

de pierres precieuses.Pourroy quiapprehédes la main

des Voleurs.ru re mocquerois ir leurs desseins,si ra

n'eíiois poinr charge dásrô chemin de ce qui te peur

donner de la crainre. O .'excellenre feliciré des biens

de sorrune qui nous rauissenr nostre assc.urar,ce,en se

donnanr à nous ! ,1 V.Poesie.
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V. Poesie.

CE siecle estair heureux, quisanssoïnjdrfanspeine

Traunoir rour ses repas au milieu de la plaine,

Er qui se conrenrair de rvsage des glans ,

du lieu que nom cherchons dans les meurrres sanglanr

De quoy viuYe , & nourrir les infames delices ,

Qui corrempenr nos mœurs, & les changenr en vices.

Cér âge riauoir pas l'addrejse de mefier

Le vin à ce doux suc ; que l'en vrid s'efiouler

De l'ame d'vne pur , dans le corps d'vne Jíbeilleì

Pour faire l' Hypocras des liqueurs la merurille.

Le superbe venin qu'on apporre de Tyrì

N'»uoir pas desguise n'y conrrainr de menrir

L'innocenre couleur de la laine eílrangere :

On prenoir son repos fur la molle sougere.

Le Nriìar qu'on beuuoir glìffoìr dans les ruijseaux,

L'ombre que l'on cherchair , venoir des arbrisseaux.

Personne n auoir veu ces rours que la Forrune

Promene fans rejpeïï fur le dos de Neprune,

Er qui volenr dans l'eau auec des nuirons.

Le silence prejfoir la bouche des clairons :

Le sang ne donnoìr poinr fa couleur à nos armes.

Les coeurs ne rremblaienr pas à l'effroy des alarmés,

Er qui eur bien voulu s'exposer a credir ,

En recherchanr des coups qui eftoienr fans profir f

Qjre pleur'U, augrand Dieu ! quel'âge de nos Peres,

Nous preftastees verrus , qui noussonr eftrangeres'.

Mais le desir ardanr de posseder des biens,

Surpasse enson excez , lesfaux Siliciens. \\

Hé ! quifur lepremier , qui creusa desabyfmes

Poury rrouuer de for ,seulfu]er de nos crimesf

Qui chercha le premier ces dangers precieux,

Qfrise cachanssous seause cacbeienrà nosyenxì

VI. Prose
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VI. Prose.

QVc diray-jedes dignirez , & des grandeurs que

vollre ignorance eíleue iusques au Ciel ? Quel

embrasemenr du Monr-Gibel , quel Deluge causera

ranc de maux, qu'vn Meschanr qui a du pouooirí Si

ru n'as poin r perdu la memoire.ru re peux souoeoir

que la Superbe,qui auoir chassé les Roys de fEmphé,

a rejerre le gouuernemenr des Consuls, quoy qu'il'

c;;stçfli le commencemenr de la liberré. Si parfois

les honricus se défèrenr aux gens de merire , rien nc

nous y agrée , que la probiré Ad ceux qui en vsenr

bien ; & ainsi il arriue que U Verru horroic les char

ges non pas les charges la Verru. Er ie vous prie

quelle est cerre puiHancëiprnir qui vous auez ranr de

souhairs ? ne prenez vous poinr garde , hommes de

bouëine prenez-vous poinr garde , à qui vous com

mandés î Pourrois'-ru r'empescherde rircsi ru voyois

vn rar faire le Roy parmy les aurres rars , & s'vsur-

perl'Empire de ce puissani peuple ? Est- il rien de

plus foible que le corps de l'hommç , à qui la pi-

queurad'vn moucheron peur osterla vie? & ncanr-

moins roure la puissance des Monarques ne s'estend

pas pluVauanr , puis qu'elle ne peur rien que íur le

corps, & la Forrune. Peur-estre que ru pourras com

mander vne ame libre, & rauir la paix à vn esprir qui

la voudra conseruer.- Vn ryran ayanr rors à là gesne

vn Philosophe.afin de rirer de sa confession les com

plices d'vne conjurarion , qui auoir esté rramée con

rre fa vie , ce grand courage couppa fa lange , & la

cracha au nez de son Bourreau; & ainsi les rourmens

que leTyran estimoir vne mariére decruamé , nôrre

Sage



delaPhihfiphìe. Liure II. ér

Sage en fir celle de la verru. Pcur-on faire quelque

mal, qu'on ne puisse soustrirn'vn aurre ? Hercule a

fair passer Busiris par les mefraes Loix qu'il auoir fai

res. Regulus merranc plusieurs Carrhaginois à la

chaiínc , apprir comme on le dcuoir lier, fc stimeias-

ru donc qu'vne personne soir puissanre.si elle ne peur

faire que le mal qu'elle peur souffrir ? En ourre, si les

dignirés auoienr quelque bonré narurelle, iamais el

les n'auroienr aucun commerce auec les meschans,

puis qu'il y a vne incompoílìbili ré encre les choses

conrraires. Er parranr il faur passer pour veriré, que

les honneurs n'onr rien de bon,puis qu'ils se laissenr

posseder aux Scelerars. Les plus beaux presensdela

Forrune sonr ordinairemenr les recompenses du vice,

l'adjousteray encore que personne ne doure que ce-

luy-là ne soir forr , qui a de la force , & celuy là le

ger , qui a del'agiliré : de melme la Musique fair les

Musiciens, la Medecine les Medecins, & la Rherori

que les Orarcurs,purce que chaque chose donne l'ef-

fer qui luy est narurel : & chasse celuy qui luy est

conrraire. Les richesses n'esteignenc pas la soif de l'a

uarice, ny la puissance ne se sousmer pas à celuy qui

obeir au vice. Ainsi la digni,é dccouure plustost coux

qui en sonr indignes.qu'elle ne les en rend capable*.

D'où vienr donc que les hommes les appellenr ainíl,

si ce n'est que vous prenez plaisir de donner ce nom

de bien aux choses qui n'en peuuenr auoir la narure,

& par,anr vous appelles richesses pouuoir.&dignhé»

ce qui ne l'est pas. En dernier lieu , le puis dire de

roure la Forrune qu'elle n'a aucune bonré puisqu'el

le se communique quelquefois aux vicieux,& qu'elle

ne rend pas boas ceux qu'elle semble fauorisef.

VI, PoíîIB
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VI. Poésie.,

NOuiscauons lesfureurs de ce Monjìre inhumain,

Qui rascha.de brufier rour fEmpire Témoin,

Quise rougir du sang, qu'vne me/me naissance

»Dcuoir ìnen affeurer conrresa violence,

Er quifanr s'esmouuorrfir souffrir àsesyeux

D'arrefterfixemenr leur r egards curieux

Sur les restes flestris des membres defk'mere,

Er qui four acheuer l'excez. defa misere,:

Voulur eftre Censeur des charmes rreff,afsez,

Quivmoienr d'expirer dansJês mernbresglacer.

Ce brural neanrmoins ne Iìmiroirson monde f.' i' .":

Que des exrremires, de la rerre,& de (onde: » a'>1- \

Solide celle où le Cielfair naistre son Soleil» , j.

Soir de celle où le iour va chercher du sommeil.

Soir du Seprenrrion ,soir du poinr ardinaire i j '

D'où il monstre l'esclar de rouresa lumiere'. ' s

gnfin le iuste efforr d'vn absolu pouuoir i

ji-r'il rangé Neron aux rermes dudeuoir ?

impiroyablesorr , quand (arr , & (arrifice

Aidenr impunémenr , la licence du vice.

VJI. P R O S E.

LgIrs.inreriompanrmonfilence,ie by dis:vous

n'ifeK>iez.pas,que l'ambirion est vne des cho

ses quim sBe moins commandé,mais feulemenr que

i'ay cherche des sujers pour employernu verru.de

peur qu'elle ne s'engourdît dans l'oisiueré. Voilà

(repric
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( reprir la Sagesse ) le seul desir .qui pique les Ames,

qui de vrày sonr genereuses , mais qui n'onr pas en-

Core leur derniere perfection , puis qu'elles desirenr

de laisser à la Republique vne bonne opinion de leur .

merire.Pour re faire comprendre la vaniré decedes- '

sein , ie re prie de repasser en ra memoire, que royre

la Terre compare'e aù Ciel n'à presque poinr d'esten-

duë, comraé l'Astro'ogie re l'a apris ; & de ce perir

Monde si nous croyons Proleméc , à peine fa qua-

rriesme parrie est habirée d'hommes , d'animáux.

Si nous considerons mainrenanr er* cerre párric , ce

que les Mers , & les Laes , en noyenr, ce que les So

lirudes^ Us. Deserrs en occupenc;!es hommes n'au

ronr presque poinr de place pour y demeurer. Quel

aueuglemenr ! vous voulez estendre voslre gloire

dans ce deihoir , & dilarer vostre repurarion dans le

poinr d'vn poinr. Mais quelle grandeur peur auoiría

gloire des hommes dans vn si perir espace,si ce n'est

le desreiglemenr de l'ambirion ? Adjoustez à cerre

considerarion , que ce peu de rerre elr parragé à vne

infiniré de Peuples , qui ne sonr pas moins separez

de mœurs; que de linrerualle des confiées qui les

eíloignenr , & ainsi il n'est poinr de renommée assez

sorie , non pas mesme celle des Villes enrieres , qui

puisse passer can de Mers,8i iani de Moniagnes, Au

remps de Ciceron la gloire Romaine ne s'eilendoic

pas au delà du Caucase.bien qu'ehe sust pour lors en

son p' us grand esclar,& que les Parrhes rirasserir leur

crainre de fa puissance. Ne vois-ru donc pas com- -

bien ce que vous raschez d'amplifies est estroi: ?N'es-

peres - ru poinr que la repuraion d'vn Ciroyen de

Rome aille,où la g oirede son Empire n'a peû péne

rrer; Er puis ignores-ruqueles actions, qui sonr di

gnes de louange chez vne Narion.merirenr des sup

plices.
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bien en l'opiriion 4c la verru ? Doí) \\ e ij ajsé 4*1,0,-

fcrcr qu'vn hommej qui est; amoure^X; de fa repuia- y

rien , ne doir pas souhairer 4e l'elrendre à beaucoup

de Narions. Er parranr celuy qui sera contenr de Ia

bonne estime qu'il possedera dans Ton paï$,aura roure

l'inamensiré de fa gloire bornée dans vne Prouince.

Combien l'oubliance a-r'elle perdu de beaux exem

ples à íàure d'Escriuains î A^ais à quoy mesme serr

í'Histoire, puisque l'âgeçonsume le-i Liures ,& les

Aurheurs ? tr vous penserez donner de l'immprraljré

à vostre nom,si vous lefaiies passer par la pensée aux

siecles £venjr?Quel fgje; aqrez-ygus. de faire les

vains , si yous comparez |a du^ée^e. y9#£fi repura

rion à cellede ì'erernirrWn momenr a quelque por-

porrion, quoy que perire.auecquc dix mille ans.par-

, çe que la durée de i'vn , & de 1 aurre est finie , mais

cerres pour grand qpe soir çclle 4ç yp#rç gloire, elle

n'arriuera iamais à cerre ererniré ? puis que celle-!à

soufre des bornes , & que celle- cy p'en a poinr. Ejc

de Ú Vienr quVne repurarion de brjaucpnp de siecles

rire, mais qu'elle n'est poinr durour.Choscestrangel

que vous appreniez à bien faire de la vaniré d'vn peu

de bruir,&: non pas de la verirable gloire de la verru,

nydu resmoignage de vostre conscience í Esconre

combien plaisammenr yn cerrain se rooeque de ceiçre

foiblesse. Quelqu'vi) ayapr arraqqé d'opprpbrcs yr> -

homme qui vouoir paroi stre sage , fansTcstre, &

qu'il luy eur dir ; Vrayemenr c'est à ce coup que ie

connois si ru as ìa parience d'vn Philosophe. Celuy-

cy dissimulanr vn peu sa passion, reparrir comme s'il

eur l'aduanrage. Er bien, connois -ru main,enanr

que ie sois Philosophe î De yxay , reparrir l'aurre , ie
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l'en íTe compris si ru n'eufles poinr parlé. Quelle

gloire demeure apres le rombeau à ceux quiaymenc

la vcrru ? Que l'homme meure enrieremenr il ne re

ste plus aucune repurarion ; que si par les droirs de

son merire , Tarne deliurée de son corps , est receuë

dans le Ciel, elle messprisera rous les biens de la rerre,

par la ioúylîance de ceux de la gloire.

VI/. Poesie.

CEluy qui se picque d honneur

Qui cherir follemenr la gloire ,

Er qui rermine son bonheur ,

Dans quelques lignes de r'Hiíïoire :

Qu'il compare le Firmamenr

Er rour ce que fa voure enserre ,

A ce'r arome aeslemenr ,

Que les hommes nommenr la Terre.

Tour chargé de confusion ,

// condamnera la manie ,

Qui pourroir fin ambirion +

Aux veux d'vnegloire infinie ,

Er qui cherchair à son renom ,

Dans vn poinEl vnegrande place ,

Qu»y que la grandeur de son nom

Vinr seulemenr de son audace.

Maù pmrquoy superbes marrels ,

AymeZ'Voue ranr la Renommée ì

Si l'on voue drejsoìr des aurels ,

Voru n'auriez Mr de la fumée
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Pourquoy raschez-vow vainemenr .i

De vous rendre recommandablesì ;

Pourquoy dans vostresenrimenr, .. ,

Vous estimez - vous adorables ì

Quand rour ce qu'il y a d'Humains,

Employeroîr roures ses langues ,

Toures ses voix , roures ses mainr

%A vous composer des harangues :

Tour fi rermine dans l'horreur

De ces impiroyables Parques ,

Qui sonr égal au Laboureur »

Lesplus illustres des Monarques.

Ou fonr les cendres de Coron ?

Ou est le genereux Fabrice ì ,: *

Où vir Brurus » y pense - r'en

Apres son immortel seruìce ?

- Lagloire dejsus leur rombeau ,

Marque en deux ou rroù c»raíleres

Ce qui nrus reile de plus beau ,

De ces «mes rouresguerrieres.

'rriair quoy que leur ihrstre nom

Se conserue en nostre memoire ,

La verru de ce grand renom ,

Les laijse sous la rombe noire :

Me/me stpar vn heureux forr

L'honneur prolonge leurs années ,

// leur reste encore vne morr

Er de secondes deslinées*

. ì.

I * il

y I I I. Prose.

\
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VIII. P ROS E. ,

M Ais afin que ru ne cr'oye pas , que ie fois por

rée de quelque haine' conrre la Forrune,:?.' que

ie luy fasse vne injuste guerre,, ie veux luy accorder

qu'elle oblige quelque- foi* le* hornrnes-, mais c'est

quand elle lem fair voir son inconstance.Tu.ne com

prends peur-estre pas mon dilcours. C'est vne chose

estrange , quciene pois exprimer ce que ie defire,

voicy neanemoins mon opiuion. La mauuaisc For

rune est p'us vrile aux hommes, que celle qui semble

estre heureuse ; d'auranr que celle - cy !e feinr rons-

jours pour rromper, où celle - là cons. iTc fa legereré

par ses changemens , l'vne deçoi: , l'aurre instruir,

celle- à gesne l'espnc par des apparences de vray bien,

& celle- cy le deliure par l'experience d'vne fauJÍé

bearirude. Er ainsi ru vois celle-là rousiours pleins de

venr, glissanre & aueugle en la connoiíìance de ce

qu'elle est, au con raire celle -cy paroist sombre,

composée & prudenre. En dernier lieu , :a bonne

Forrune derourne les hommes de la políeflìon du

vray bien par ses caresses, & la maiuiaise les y pouffe

par ses aduesirez. Ne conres- ru pour rien, que cer e

Forrune que ru estimes si austere & lì faíeheusc,a faic

la distinction de res vcrirables Amis ? C'est elle q,u"

r'a fair discerner leur visage, en se reriranr, elle a em

mené les siens , & r'a laiísé ceux , qui sans fdnrise,

sonr à rov. Combien ensfes-ru acheré ce bien , lors

que ru estois heureux en ron opinion ? ie re prie ne

cherche plus res biens, ru les possedes en la.connoiC-

l'ance de tes verirables amis ?

. . Ex. ,
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VIII- Poésie.
 

SJ les faifbns én leur rureur

Gardenr Us droirs de. prefeance :

M le Soleil preside air iour ,» '

Ì> la Lune sasœur reluir en son absence.

Si r'Ocean reffeSueu» , ,:- . .-^ '/

&Je sorr poinr du liíl de fin onde »...,..».. .' i i .

De peur que ses flors orgueilleux r

jtiïc cachenr à nofire œil la moirié defin Monde.

 

Se relafihenr dans la narure. ;

On verra sondre ì'Vniners » .i- . . . s iî

iEr furure à l'abandon U sorr» &l'aduemure.

Ton* ces Estres qui fonr vnis

Du nceud d'vne fainSle allianre ,

Voyanr rour ces, accords finis >

N'auronrplus le doux fiuiíl de leur inrelligenre.

L'Amour vnir les Narions,

,Ostanr le fiel de leurs courages ;

JJAmour nourrir les passions

De cér innocenrseu , quifair les mariages,

L'Amour est la loy des amis:

O qu'il nons feroir souhairable I

Devoir aujfr nos cœurs soumis V

A la Icy que le Ciel rrouue roufiours aimable.\

LIVRE III.
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L Prose-

L l e auoic desia acheué ces beaux vers

que leur douceur me rauissoir encore:

reuenanr donc vn peu de l'admirarion

de ranr de merueilles , ie m'ercnayr

Souueraine Consolarion des ames rra-

naillces d'inquierudes, vous m'auez rellemenr soula

gé, & par !e poids de vos belles senrences , & par les

charmes de vostre agreable melodie, que ie me senrs

assez forr conrre les arraques de la Forrune. Er par

ranr ie desire à cerre heure auecq c passion le> mes-

mes remedes que ie fuyois ranrost auecque diligence.

Ton arrenrion , & ron silence ( reparrie a Philoso

phie) me i'onr fair connoistre ? aussi arrendois-re ecc-

re disposirion , ou à parler plus verirablemenr, ie ia

merrois dans ron esprir Ceux qui restenr sonr vn pea

amers à la bouche , mai» ils sonr doux à l'estomach:

ils agacenr !e goust,mais il fiai renr le cœur. Tu con

fesses que le desir d'ouyr mes discours r'a efmeu , de

quels rauissemens ne serois-ru pas surpris , si ru íça-

uois le lieu où i'ay commencé de re conduire?B.Quel.

err donc vosrre dcsseinîP.Poinr aurre que de re mon-

ílrer la vraye feliciré donr ru as eu quelques songes,

fans que ron esprir occupé aux images l"ensibles,puis-

fé arreíler fa pensée sur sa verirable narure. Ie ypus
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iupplie, saiy apporrer de plus longs rerardemens, de

mefahé váfe cerre féliciré. P. Ton desir est rrop rai'

fonnable pour souffrir v n resus , ie consenrs à ra ie-

queste, neam moins ie re ía veux depeindie, afin que

i ournánr les yeux de son costé ru ne lois poinr rrom

pé en ia coniioiíl'ancc de la vraye beariiude.

I. Poe PFe.
.. * ' i . > / - ( -.

CElny cjui z'eur semer ses champs ,

Pour ' y faire rìaìstr'e, des gerbes^, ,

iV'y planrepoinr le ser de .ser conrres rranchais,

Qrfil n'en air arraché la songere , ©" les herbes.

Le miel est plus delicieux

Qunnâ vnr liqueur bien arnere ,

Prepare nostrego,i/i à ciboire des Dieux ,

jQj,i/ïiffJJfí én doùcrkr le 'sucre de Madere.

Le\ astres o?H plus de beauré

\Apres le regne des orages

,Les lumieres du rour onr plus de majesté ,

Lirs ÀHvne sombre nuirì a chajsé ses nuages.

Par ceste Loyru doií souffiir „ i

L'mjhflice de. la Forrune r ) % ,

Afin de, Çebriger en Juirre desoffrir , .' A ? ,

Les dons d'vne faneur qui ne soir par commune, ç,

--' i ' J «' m-f.' fWiX':J1 3 . - _., : , À'iìùl si.

M- 1 r.. P R q s e<

/h^mme elle eur vn peu àrrçsté Tes yeux,& recueil-

>^JX pensees.clle commença de cerre '<orce. Les

jj&fàyjpi rianaillenr les hommes/onr disserens dans
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leurs moyens , mais ils se renconrrenr rous dans la

poursuii ce d'vne mesme fin , qui est la feliciié. Or à

propremenr parler , la féliciré n'est rien que ce qui

conrenre le desir de celuy qui le possede , & vn bien

qui comprend rous les aurres. Il ne luy peur riea

manquer ; aurremenr , i! nc íeroir pas le souuerain,

parce qu'il laiflérôit encore quelque chose hors de

soyà souhairer. D'où ie conclus que' la bearirude est

vn estar accomply de rous poinrs.& vn amas de rouc

ce qui est bon.C'est là que rendenr rour les hommes}

comme i'ay dicquoy qu'i s marchenr par diuers che-

mins',d'auranc que leur inclinarion narurelle les por

re à la recherche de ce bien , mais l'erreur les en de-

stourne. Il y en a qui faisans consister cerre feliciré à

n'auoir besoin d'aucune chose, rasclienr d'amasser des

richesses.Les aurres estimans que ce qui est digne de

reuerence est le souuerain bien, s'efforcenr par les di-

gnirez de merirer du respect de leurs Ciroyens.Quel

ques aurres ne pouuans s'imaginer ceire parfaire bea

rirude que dans vne puissance absolue , employenc

roure leur industrie à ne reconnoistre poinr de Mai-

stre, ou s'ils en onr vn, de s'en approcher le plus pres

qu'il fera possible. Mais ceux qui aymenr passionné

menr la gloire, se pocrenr à l'exercice des armes , ou

du barreau , afin d'en acquerir. Ceux qui merrenr le

bon-heur dans laioye, Sc les plaisirs, croyenr que la

volupré est le seul bien des hommes, ll en est d'au

nes, qui mefienr ces bien;, comme ceux qui desirenr

les richesses, rapporrans leur vsage à la io'riy ssance des

plaisirs ou au pouuoir -, ou bien ceux qui fonc seruir

la puissance au desir d'auoir de l'argenr.ou d'acquerir

de la repurarion , souhairans d'estre puistàns feule

menr , pour deuenir riches , ou illustres. C'est donc

en ces desseins qvitì roure la vie des hommes roule:

E 4



yt La Consolarion

je veux dire que rour leur soin est de possedee la bien -

vueillance du peuple, pour estre glorieux, & d'auoir

vne semme, & des enfans, afin d'estee conrens. Pour

le regard des amis , c'est vn bien si sainct, Sc si augu

ste , qu'il ne faur pas le ranger parmy ceux de la For

rune, mais le meure auecque celuy de la verru. Touc

le reste se fair ou pour la puissance, ou pour la volu

pré- Il est mainrenanr aisé de rapporrer les perfections

du corps à ce que nous auons dir, puis que la force,

& la grandeur regardenr la puissance, la beauré, & la

vigueur, la gloire, & les plaisirs. C'est seulemenr par

ces arrrairs que la feliciré se fair desirer, à raison que

le souverain bien n'est rien que ce que rour le mon

de recherche. Mais nous auons desià atresté , que le

souuerain bien estoir labearirudc.La feliciré n'estanr

donc que ce qui excire de plus grands souhairs, ruas

deuanr les yeux l'image du bon - heur de l'homme,

ayanr en veuë les richesses , & les honneurs, la puil-

íance , la gloire , & 1a volupré. Epicure s'arrestanr à

cerre derniere, y establir le souuerain bien, parce que

rous les aurres biens seruen r au conrenremenr de l'es-

prir. Ie reuiens aux hommes.qui de vray ppuríuiuenc

la béarirude , mais. comme ceux qui cherchenr leur

maison estans pleins de vin. Me vous scmble-r'il pas

que ceux - là se rrompenr , qui raschenr de n'auoir.

beííàa 4'aucune ehoft ? cerres cér estât peue seule-

menr estre estimé heureux qui n'a aucune necessiré,

& qui ne va poinr à l'emprunr des biens d'aurruy ?

Peuc-estre que ceux qui arrribuenr vn souuerain res

pect à la souucraine feliciré , n'onr pas de verirables

ïenrimens ? Tanr s'en faur : puis que les desseins des

hommes ne se pourroienr porrer à l'acquisirion d'vn

bien , qu'ils iugeroienr indigne de leur recherche.

La puiíiàncc ne dóir>elle pas estre rangée parmy les

biens?



de la Philosophie. Liure III. 7$

biens ? pourquoy non. Faudra-r'il croire que ce qui

surpasse roures choses en l'estime des hommes soie

foible,& infirme ? L'honneur peur-il cornasrir aucc-

que le me ípris ? ie ne conçois poinc comme quoy on

peuc separer ce qu'on iuge excellenr de la gloire.Qui

oseroir dire de la féliciré sud rriste, pleine d'inquie

rudes & sujerre aux arreinres de la douleur ; puis que

dans la ioiiyssance des moindres choses , on ne veuc

pas íouffrir ces incommodirez ? Si vous desirez sça-

uoir ce qui soir que les hommes poursuiuenr auec-

que ranr de soin» les richesses , la gloire , les Royau

mes , & les plaisirs ; c'est qu'ils se figurenr dans leuc

ioiiyssance , du conrenremenr , de la reuerence , du

pouuoir , & de l'esclar. C'est donc le souuerain bien

que les hommes s'efforcenr d'acquerir par ranr de

diuers soins , en quoy on ceconnoist la forme de la

naruce , qui anime d'vnc mesme inclinarion ranr de

differenres humeurs. 1

II. Poesie.

IL me vienr vn dejsein de marquer en mes w*

Les loix, & les accords de ce vaste Fniucrs,

Er d'y faire admirer ïinstinrl de la Narure

Qui ne fçauroir souffrir l'ourrage d'vne injure.

Quoy que lor , & l'efmail arrachenr les Lions»

Que pour se garanrir de leurs rebellions ,

Vne amoureuse main les jUrre , & les Carejfe, . ^

Ils onr roufiours horreur du lien qui les presse :

Le sang qui ler nourrir , les fair rejfouuenir

Que des koyr comme ilsJòm , ne peuuenr soustenir

l'insupporrable ioug de ce rude esclauage.

S'ils sorcenr leur prison , l mr violenre rage
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Efionre fans refpeiï la voix du Gauuerneur :

Son fmg est le premier , qui change leur coù'eur.

Ces cbarm»^mnocens , qu'on oyr sous la ramée

~. Senran» leur liberré, d'vne cage ensermée ,

Ne s'appriuoisenr poinr à ces charmons apar,

Donr vn soin curieux apprefìe leurs repas :

lis soulenr k leurs pieds cerre riche ambroise, *

Dom on veur acherer leur douce melodie ,

Leur perir abremir efì remply depoison :

Us ne peimcnr souffrir leur eflroìre maifbn.

Que s'ils orir apperçeu les ombres eivn bocage,

Les plur rauijfans rons de leur plaisanr ramage

Ne sonr que dessoufpirs , qui apprennenr aux bois,

Que les faire chanrer , c'est les merrre aux abois.

Fn arbre estanr conrrainr de la main qui le plie ,

Panche rous ses rameaux ,fi courbe, & s'humilie,

Er puis en vn momenr , on le void remonré A ' ' >

jiu poiníl , où cerre main forÇoirse lìbcrré\

Le Soleil en v.ouranr se laijse cheoir en l ande,

Thù renais nu marin', & r anime le monde.

Chaque cha'e a son cours , & fnsenrreglemenr,

Est deioiirdrc fi stn à fan commencemenr.

III. PRO SE.

DE mesme vous aurres perirs animaux de rerre,

vous auez vne legere connoissance de vostre

principe. Quelque foible que soir vostre pensée , elle

conçoir ie nc íçay quoy de la bcaricude, vostre incli

narion vbus y conduir, mais l'ignorance vous en de

stourne. Considere » si de ronres ces choses donr les

homme? composenr la féliciré , il y en a v-ne qui les

puislc rendre conrens. Si l'aigenr,les honneurs,& les

plaisirs
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plaisirs establissoienr vn bien à qui rien ne manquai»,

il faudroir auoúer que leur iouy:!ance rendroic heu

reux celuy qui les possederoir : mais si rour cel n'a

que l'apparencede ee qu'il promur , & qu'il air plus

de verirables defaurs que de solides perfections , ne

faur - il pas confesser que c'est íeulemenr vne vaine

image de la félicire ? C'est de ra bouche que ie veux

rirer cér aueu :ru as esté riche, dis- moy pendanr que

ru viuois dans l'abondancedc ranr de commodirez,

le deplaisir d'vne iniure n'a-r'íl iamais rroublé ron

esprir ? B Ic ne me sçaurois íoueenir d'auoir esté

conrenr iusques à ne poinr reíïènrir d'inquierudes.

P. Cela ne venoir-il poinr de l'absence d'vn bien que

ru eusses voul posseder, ou de la presence d'vn mal

que ru eusses desiré ne pas !ouffrir?B. Vous dires bien.

P.Tu souhairois donc la presence du premier.Sí !*ab-

senec du second. B.Ie l'auouë'.P.On s'ouffrela neces

siré de ce que l'on desire. B.Il est ainsi. P.Celuy quia

besoin de quoy que ce soir , ne peur fufiuc à soy-

mesme. Ble ne le sçaurois nier P .Donc dans la pos

session doranr de biens , ru auois ce defaur, puisque

ru auois des desirs. & des crainres B. Cerre veriré me

conrrainr. P. Donc les richesses ne fonr poinr capa-

b es de conrenrer vn cœur, ce que roures- fois elles

sembloienr promerrre. Voicy vne considerarion que

ic n'estime pas de peu de p iids ; l'argenr n'a rien que

la vio ence ne puisse oi>cr à celii', qui le possede. B.

Ie ç confessc:P.Tu nesçáuroir auoir aurre senrimenr,

íans rcierrer 'experience qui nous apprend rous les

jours , que le foible n'a des corn -, odirez que pour

l'auarice du p us forr. D'où naistroienr ranr de pro-

cez, s'il n'y auoir poinr d'iniustices , & si l'on n'vsoic

poinr de ruse, & de force pour rauir 'aurruy ? B.Sans

dou'e 'c monde seroir san\ biouillerie , & ían? que»

'.ì ' relie.
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relie. P. Il fane donc auouer que celuy qui auradV

l'argenr , aura besoin d'vn secours eílranger pour le

conserucr. B. Cela ne peur estre conrredis. P. II ne

seroir pas obligé d'obeyrà cerre necessiréjS'il ne pos-

sedoir rien des choses qui se peuuenr perdre.B.le sui»

encore de cer auis. P.Voícy vn estrange prodige ; les

richesses,qui promerrenr de porrer l'homme au poinr

de n'auoir besoin de personne , le conrraignenr à sï

seruirderour le monde. De plus considérons comrnfc

quoy es richesses chassenr la páuureré.Peur-estre que

les riches nc peuuenr auoir faim ; peur- estre que là

soif ne les alrère iamais, petìr-estre que leîroid n'ose

. geler les membres de ceux qui onr leur coffres pleins

d'escus.Ccla ne va pas ainsi (me diras-ru)mais ils onr

des remedes à rous ces maux. C'est soulager la neces

sire , non pas la guerir. Er puis si le desir d'auoir est

conrinuel , i y a rousiours quelque defaur à reparer:

ie ne dis poinr que la narure se conrenre de peu : Sc

que l'auaricc n'a iamais assez ; & parranr si les riches

ses ne peuuenr chaster l'indigence,mais au conrraire»

si elle la fo,ir, pourquoy estimes- ru qu'ellA puillenc

donner vn bien qu'elles n'onr pàs ?

III. PO Ë S 11

QVoy que l'auare ambirieux

Peur s'enrichir de rour vn monde ,

Er rendre scn coup glorieux

Des perles qui naissenr dans l'onde z

Bien que cenr bœufs dedans ses champs,

y Traînassenr le soc , & U comre ,

%es foins de ses remords rranchanr

Pe-ccronr son cœur d'ourre en ourre,

1. 1 rien auer que luy ne descend au rombeau,

4 »st quela morr a este.rrr son flambeau.

IV. Prosi.
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IV. Prose.

MAi* quoy í.les charges rendenr- elles dignes de

respect , ceux qui les riennenr ; les dignirez

onr-elles ce pouuoirde merrre les verrus dans l'espric

<le ceux , qui en sonr honorez , & de les purger de

leurs vices ì Cerrainemenr ilarriue rrop souuenr que

les Magistrarures seruenr plustost à raire esclarer U

malice , quà la corriger. C'est delà que noús prenons

sujer d'accuser l'iniuíie vsurparion que les mesehans

en senr : ce qui donna pareillemenr l'asseurance à

Carule, d'appeller Nonius Apostume, bien qu'il sust

assis dans la chaire d'yuoire des Senareurs. Ne vois.

ra pas quel b: aime les honneurs apporrenr à ceux

qui n'en sçauenr pas vser , puis que rour leur esclar

ne serr que pour esclairer & faire voir combien ils en

fonr indignes ì Tu pourrois dourer de cerre veriré si

roures les miseres qui r'astligenr r'auoienr pû faire

consenrir de parrager l'hóneur du Consula: auecDe-

corarus , de qui ru connoissois l'esprir bouffon &

malicieux ? H est impossible d'estimer que celuy - là

merire du respect à raison de l'honneur qu'il possede,

quand nous le iugeons meíme indigne de posseder

l'honneur. Mais si ru voyois vn homme sage , ru ne

sçaurois luy resuser la reuerence qu'il merire , ny le

croire incapable d'vne sagesse que ru admirerois en

luy : non ru ne sçaurois. Er la raison de cecy est, que

la verru a vne cerraine splendeur, qui ne permer pas

que ceux qui en sonr pourueus $ demeurenr cachez.

hr parce que les honneurs populaires n'onr pas cer

«ffect, il est aisé de recueillir qu'ils n'onr pas mesm?

assez de beauré ny de merire pour eux , ce qui est à

coim
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considerer arrenrioemenc Car fi vne personne est

d'auranr plus conremprible que plusieurs la mespri-

senr , les grandes charges qui fonr voir les Meschan s

à plus de perlonnes lans les rendre capables de res

pect i les exposenr à plus de mespris. fcr à vray dire,

ce n'est pas íans raison , puis que les meschans ren-'

denr la pareille aux dignirez, les souillans de leur

honre,& de leur infamie. Mais afin que ru ne puiííès

ignorer que-ces grandeurs apparenres ne sonr poinr

çapables de donner vn veri able merire , pe(e eccre

considerarion. Si quelqu'vn apres auoir esté Consul

plusieurs fois, se rrouuoir parmy les barbares, seroir-il

honor,; d'eux ? Si les charges auoienr cér estect narn-

rel, quelque íaunage quesust vn Peuple, il ne man-

queroir sas de luy rendre les resmoignages de son

deuoir, de mesme que le feu elchauffe par rour.parcc

qu'il n'y a poinr de païs.où il ne loir chaud. Le* gran

deurs n'ayans pas cér auanrage de leur narure , mais

de la seule opinion des hommes, ceux qui les posse

denr, ne sonr pas p ustost arriuez parmy les peuples,

qui onr d'ail res senrimen;, qu'ils perdenr l'estimenc

de leur narion Voilà ce qui arriue parmy les estran-

geis. Ce n'qst pas que ieur gloire soir constanre au

lieu roesme oùcl e est en vogue. Croyeï - vous que

cerre opinion de gran 'eur dure rousiours ? La Prefe

cture qui estoir & grande vaniré d'aurrefois, n'est plus

qu'vn nom, & vne charge odieuse à cerre heure , c'e-

stoir iadis vne illulireloiianged'auoir foin du mesna-

ge des bleds ì y a-r'il rien de plus mesprisé dans le

siecle où nous virions ? 11 faur reconnoistre la veriré

de ce que i ay dir vn peu auparauanr,que rour ce qui

n'a poinr de propre gloire , 1 emprunre de 1 opinion,

& la perr aussi-ro i . Donc si les grandeurs ne rendenc

pas vn homme digne de respect , si elles, sc chargenr
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da vice des meschans, si le remps rernir leur lustre, si

les diuers peuples en foni des iugemens conrraires,

qu'onr-elles de beau & de recommandable de leur

narure , ranr s'en faur qu'elles puissenr rien commu

niquer aux sorres ?

IV. Poésie.

QVoy que U soye & l'escarlarre

Prejìajfem leur éclar k fEmpereur Neron ,

Er qu'il eur les arrrairs , donr la perle nom fianr, .\

Si n'ejìoir-il pourranr qu'vn illustre Larron.

*Par soir il pmageoir fa gloire
Aux Peres du Senar , demi- Dieux des Romains' : !N

Qgils enfujfenr heureux , re ne le /Çaurois croirez y '

Puis que ce donpajfoir par ses infames mains.

-.*'. V. P R O S E."

LEs Empires & la faueur des Princes peuuenr-ils

rendre vn homme puissanr'pourquoy noniquánd

leur feliciré est constanre.Ouy,mais nous auons dans

les siecles de nos Peres, & dansceluy où nousvi*

uons.leí Exemp'es de quelques Rois, qui onr chan

gé leurs Couronne aux incommodirez d'vne pauiire

forrune. O que ce: re puissance est pea considerable,

qui ne sçair pas se conseruer elle-mesme ! Que si le

possession d'vn Royaume est source de bon- heur, ne

doir-on pas accorder ayanr quelques defaurs, qu'elle

a auíïï que ques miseres ì Pour grande que soir l'e-

stenduë d'vne Monarchie , châque Roy est respecte

d'vn seul Peuple , & méconnu de plusieurs , Sc de cc

c0Ré-là
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costc-là Iuy viennenr ses dessplaisirs , comme il riroic

fa ioye de fa puissance. D'où l'on peur conclurrc,que

la parr que les Princes onr aux inforrunes , est plus

grande que celle qu'ils prennenr aux prosperirez. Ce

Tyran n'auoir pas mauuaise graee qui rcpresenroir

les inquierudes d'v n Roy par les crainres qu'vne épe'e

foustenuc d'vn filer sur fa reste luy causeroir. Quelle

puiílance est celle, qui ne se peur seu'emenr garanrir

des mauuaiscs imaginarions ? Neanrmoins ceux qui

ne fçauroienr auoir le repos qu'ils desirenr, fonr va

niré de leur grandeur. Dis - moy , crois- ru celuy-là

puissanr qui souhaire ce qu'il peur posseder? Estimes-

ru celuy-là puissanr qui a vn grand nombre íFEstaf-

fiers à son costé, qui crainr ceux , qu'il fair rrembler,

& qui ne peur paroistre redourable que par la misère

de ses esclaues : Que me relie - il à dire des Fauoris

des Princes, puisque eux-mesmes n'onr pas ce qu'on

arrend de leur bien-vueillance,& que leur aurhoriré

les a souuenr abbaissez par vne soudaine disgrace, &

abbarus de fa propre rtfïneî Toure la faueur que Ne

ron fîr à son Maistre Seneque sur de luy laisser le

choix de fa more : Anronin exposa Papinian aux es-

pées de ses Soldars,quoy qu'il eust possedé rouc seul

vne parrie des caresses de la Cour. II est vray que l'vn

4í l'aurre mediroir de quirrer fa digniré , & mesinc

que Seneque rascha de céder ses biens à son Disci

ple , & de chercher du repos hors du commerce du

grand monde. : mais le mal-heur qui les rraisnoirau

precipice , ne leur permis pas d'acheucr ce dessein.

Quelle opinion as-ru donc d'vnc puissance , qui est

redourables celuy qui la posscde,& donl on ne fçau-

roir fe défaire quand on íe desire ì Peur-estre que ces

Amis de la Forrune, & non pas de la verru , peuuenc

ferujr d'appuy qui ne feair que le malheur aous saie
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des aduersaires de ceux que la prosperiié nous ren-

doir Amis ? & quelle peste nous peur dauaruage nui

re qu'vn Amy dissimule ?

V. P O E S I I.

CEluy ejui cherche la puissanre

Don moderer la pajsion ,

Qrie donne vne injufte licence ,

Er reìgler son ambirion

Dejsus les loix de l'innocence.

Encore que nostre domaine

j4IU(ì du Coucher au Lruanr ,

Nostre puifj,mce sera vaine ,

Si nom n'auons auparauanr

Le cœur exempr de roure peinr.

V. Prose.

PO«r le regard de la gloire , Quj peur ignorer que

souuenr elle est vaine , & mesme quelques fois

honreuse î Er parranr le Tragique a bonne raison de

s'escricr : O gloire , ô gloire , que ron pouuoir est

admirable , d'enfler mille perirs hommes à vne gran

deur démesurée ! Plusieurs n'onr- ils pas acquis vne

bonne repurarion par les injustes louanges du Peu

ple ? est-il rien plus digne de blasme, puis que celuy

qu'on loué" par complaisancejdoir rougir de ses louan

ges par raison ? Que si les verrus exigenr certe re

commandarion, quel auanrage en rerire le sage qoi

ne mesure pas son merire à la fausse opinion du Peu.

* r»
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pic , mais au vcricable rémoignage de fa conscience?

Si c'est vnc bonne & louable aólion d'auoir estendu

la gloire de son nom , c'est vn inste reproche de ne

l'auoir pas fair-.Mais comme il y a plusieurs Narions,

( selon ma remarque de rahrost ) qui pour la distance

des lieux , ne peuuenrconnoistrc la renommée d'v-

ne personne , il ardue que celuy qui re paroist plein

de gloire & de splendeur , n'estanr pas veu de la moi

rié du monde , est estimé fans esclar. Er quand cela

ne seroir poinr , ie ne sçaurois faire cas d'vne repu

rarion , qui n'est pas appuyée sur le iugcmenr du

merire, & qui ne se peur conreruer par la renommée.

Qui peur ignorer à moins que d'estreou stupide ou

aueugle , combien la noblesse est vaine ? Si l'on con

sidere son esclar , elle est d'auiruy , puis que la no

blesse à propremenr parler , n'est aurre chose qu'vne

louange que nos ancestres onr acquise par leur va

leur. Que si elle consiste en la recommandarion, sans

doure les vicieux mesmes paroistronr nobles , si la

flarrerie leur fair des Eloges. Er parranr si ru n'es re-

commandable de roy-messme , ie ne crois pas que

la splendeur d'aurruy re puisse rendre illustre. Que

si la noblesse d'vne bonne race est en quelque fa

çon vrile , ie crois que c'est parl'estroire obligarion

qu'elle laisse de ne pas dégenerer de la verru des An

cestres.

"'. V I. P O E S J E.

DE rour le genre humain la naissanre est égale,

H riest eju'vn Creareur :

'Çeluy quino,u noxrrir est eeluy qui regarle

Les moindres animXffx, Dieu est nostre Pasteur.

Le
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Le Soleil rienr de luy cefte grande lumiere ,

Qui le fair Roy du «mrj^

La Lune a ses rayons de la fiurcr premiere

Que nous ouure fans fin , sonrncroyable amour:

C'est luy qui a donné ranr d'hommes à la Terre,

Er ranr d'Aîlres aux Cieux :

Luy qui fair la prison , où apres il rrserre

Ces esprirs immorrels , qui sonr desperiu Dieux. . i

C'ejl donc inju/femenr qu'on vanre la fumée

De quelque vieux rableau :

Le plus grand des Geanrs ria rienfar le Pigmée:

Leur principe efl égal , égal efl leur rombeau.

Vn homme efl rorurier souffranr que la malice

Gourmande fa raison ,

S'il se desend ronsours des arrainres du vic*i

On doir croire qu'il sorr d'vne bonne maison.

VIL Prose.

QVc diray-je des voluprez , donr le desir est plein

d'inquierude , la iouyflànce de repeorir ? Qui

pourra conceuoir de combien de dou eurs & de ma

ladies elle3 vsenr le corps , qu'elles sombrenr: flarrer?

C'est le seu! ftuict que l'on rerire de l'vfage des plai

sirs. Quiconque voudra feulemenr se souuenir de la

fin de ses deíbauches,connoistra de combien d'arnei-

rumes la volupré cil meslee. Ec puis , si les plajfívs

peuuenr rendre heureux, iene vois pas poarquoy ies

bestes ne seronr pas heureuses.aulfí bien que !*Hom-

me, puis que roures leurs inclinarions & lêursJïènrf-

rnens s'vnissenc à la iouyflànce des voluprez : là 6ù
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ceux d'vne crearure raisonnable ne se sçauroienr rous

recueillir à vn commerce si brural. Le conrenremenr

qu'on reçoir d'vnc semme,& d'vne famille est raison

nable , mais il n'est que rrop vray ( au senrimenr de

que qu'vn ) que la narure donne des bourreau aux

Peres en leuì donnanr des EnFans. Ce seroir vn soin

supe flu de re vouloir communiquer d'aurres con-

roissances que celles que ru riens de ra propre expe

rience. Ie ne sçaurois rejerrer la belle parole d'Euri

pide sur ce sujer , quand il a dir , que celuy qui n'a-

uoir poinr d'enfans , estoir heureux par son propre

malheur.

VII. Poésie-

SErnblable à ces perirs voleurs,

Qui áesrobenr aux fleurs

Leur douce mane ,

Le pla,fir profane

Offrani ses arrraits ,

Laisse rou, ses rrairs

Dedans l'ame ,

Qu'U enflame ,

Er pour vn peu de miel '*

Donr ilfla,re les cœurs , il les remplir defiel.

V Mi Prose.

IL. ne faur poinr dourer que ces choses donc nous

auons discouru iusque à mainrenanr , ne soienr

des destoius pour arriuer à la vraye feliciré où elles

ne conduironr pourranr iamais,quoy qu'elles le pro-

merrenc
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merrenr. Ie re veux monstrer en peu de mors com

bien de peines les accompagnenc.Ton dessein est d'a

masser de l'argenr ? il faur le rauir d'enrre les mains

d'aurruy : ru veux auoir des dignicez ? il faur faire

l'esclaue deuanr celny qui les donne : & pour deuan-

cei les aurres en honneur , il le faur abbaisser à vn«

infiniré de honreules humiliarions. La puissance re

donne - r'elle du desir ? ru feras exposé aux perfidies,

& aux rrahisons de res sujers : Recherches - ru la

gloire ? ru peids ron repos. Ton inclinarion se j oice

à la io'úyssance des sales voluprés ? qui sera assez las-

che pour ne poinr mespriser de rendre des seruiecs si

honreux à la chair ? Pour le regard de ceux qui pri

senr les biens du corps, il esr euidenr que leur appuy

est foible. Pourrez-vous f oinr íuvpasser les elephans

en grandeur , les rauseau en force ? Peur- estre que

vostre legereré deuancera cel'e des Tigres. Regardez

1 estenduë , la fermeré, & la viresse du Giel , & cessez

d'admirer les choses balles Si les beaurezqui rou

chenr vos yeux , vous paroissenr plus agreables que

ce les de ce grand ouurage,vous estes au moins obli

gez d'en admirer la conduire. Laissanr cerre proui-

dence à volke considerarion , il faur que ie m'arreste

vn peu aux charmes de cerre beauré.que vous aymez

si forremenr : Ah ! qu'elle est inconstanre, & que les

sieurs du Prinremps luy sonr semblables en ce qu'el

les paroissenr belles , & s'effacenr quasi en vn meûne

momenr. Si nous auions des yeux de Lynx (comme

disoir Arisrore ) pour passer dans les objers : ce corps

d'Aleibiades donr l'exrerieur est si rauissanr , ne pa-

roistroir-il pas hideux ? Ce n'est donc pas ra perse

ction qui re rend beau , mais la foiblesse des >eux,

qui re regardenr. 11 n'imporre neanrmoins,ie permers

que vous estimiez la beauré des vilages,pomueu que

F 3
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vous m'accordiez que rous ces arrrairs , qui fonr le

sujer de vos rauisiemens , peuuenr estre flaistris par

vne fievre de rrois iours. De ce discours il faur infe

rer que rour ce qui ne péur donner la fari faction

qu'il proir er , & qui a des defaurs , & des manque-

mens qu'il couurc , n'a paç le pouuojx,de conduire

l'homme à la ioiiyssance de la beariiude, ny de rendre

quelqu'vn heureux.

VI EL Poesie.

IAs ! que pnfnde efl l Ignorance

Qui nom ofie la connoijfance !

Cherehca-voMs des rbrejirs dans le forr des buissons,

Er des perles dessus la vigne :

Tendez-vous vosfilers , peschez-vow à la ligne

Sur les monrs sourcilleux , pour prendre des poissons ?

Le Dam ne cherche par la plaine,

Dedans la plage Thiréene :

L'homme nìgni're pas les cachors de la mer,

ll scau où la perle se cache ,

Er d'où l'on peur rreuuer la precieuse rache ,

Qui rohgìr nos habirs pour les faire efìimer.

Mefìne son sçauoir luy exprime

Quelles coíìes du grand abyfme,

Nourrissenr ces peiJsons,donr les corpssonr vnis,

D'où vìmnenr ceux qui se herissenr

.De piquanr éguillons , & quiseguaranrijsenr

Des monstres de la mer , quoy qu'ilssoyeni infinis.

i i Maie ! o mal- heur inconsolable ,

. Çe lien qui leur ríl souhairable.

Nr
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Ne peneire iamai, son noir meuglemenr 3

Son esprir sorr peu moins que l'Ange,

Estanr roufrours chargé, de pwff,ere,& defange,

Demeure enseuely , dans ce bar elemenr.

Quel vœu fcray-]e pour des ames ,

ÇJíù sonr (rup,des , & infames ,

Sinon que leur effrìr connrijse les vrays biens,

Apres que leur ame opprimée *

S>u menfmge du bien , conrresoy animée»

Maudira son erreur , sans briser /es lieriSf

IX, P R O S E.

C'Est aisés de r'auoir dépeinr l'image de la fausse

béarirude , il ne reste plus que de re monstrer,

l'idée de la verirable. B. Ie reconnois que la sarisfa

ction ne se rrouuepas dans les richesses : la puissance

dans la royauré ; la reueience dans les dignirez : la

repurarion dans la gloire , ny les vrays plaisirs dans

la volupré. P. Sçais-ru pourquoy, cela ne peur estre?

B- l'ay quelque perires lumieres , qui me le fonr en-

rreuoir ; ie voudrois neanrmoins bien l'entendre plus

parfairemenr de vos instructions. P.La raison n'en est

pas forr cachée : roure U rromperie vienr de ce que

la foiblesse de vos esprirs diuise ce qui est fimple en

sa narure , & le separanr de la veriré , elle l'arrribuë

au mensonge. Crois- ru que celuy qui n'a aucune né

cessiré, air quelque defaur de puissance ? B.Nenny. P.

Voilà qui va bien, d'auranr que s'il est quelque sorce

moins accomplie , elle recherche en son besoin le se

cours d'aurruy. B Cela est verirable. P. Donc se pas

ser de rour appuy.estrangcr, Sc estre puissanr, c'est la

roesme chose , Sc le pou«air , & la suffisance n'onr

F 4-
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qu'rne narure.Qui scroir de cerre condirron,seroir-il

digne de mespris ou de reuerence ? B. Ie ne vois pas

qu'il y aie raison de douree en cecy. P. Adioustons à

la suffisance , & au pouuoir îe respect» & de ces rrois

choses, n'en faisons qu'vne : il faur ainsi conceuoir la

felicire, si nous voulons en auoir vne parfaire expres

sion. Crohas-ru mainrenanr que cela soir digne d'e

stime ou de mespris ? prens garde de ne poinr accor

der que ce que nous aaons consenry estre au dessus

de roure - les neceísirez, estre puissanr,& plein d'hon

neur, air besoin d'vn ciblar qu'il ne puisse conceuoir

de soy-mesme , ainsi qu'il ne soir conrempiible de ce

costé-là ? B. Ie ne le sçaurois iuger quç rres-glorieux,

comme il est. P. Cerre consequence est donc neces

saire, que la recommandarion n'est pas separée de ces

rrois choses ? B. Ie l'auoiie. P. Donc ce qui n'a aucun

besoin de i'aurniy, ce qui peur rour faire de íes pro-

pes forces,qui eíl honorable,est auflì remply dejioye.

B< Ieneíçaypas d où il ponrroir arriuer des rristesses

à celuy qui seroir dans ces auanrages î P. Il est donc

neceUàire d'auoucr que rien ne manque à ses conren-

remeBS,mais il n'est pas moins vericable-que l'abon-

dance , leponuoir , le respect, & la ioye n'onr que la

mesme narure , fcien qu'ils ayenr des noms differens.

a ríl fore cerrain. P.C'est cerre vniré inâiuisible

que l'ignorancc des hommes parrage , En quoy , ils

aydenr à se rromper , car iiiarsans en parries ce qui

n'-en a poinc , ce n'est pa« áemerueille , s'ils ne ren-

conrrenrpas,ny cerre porrion de bien,qui n'est poinr,

ny ce rour, qu'ils ne cognoissenrpas. B. Commenr

fela arriue-r'il? P. Quiconque desire les richessespour

'fuîr la pauureré , ne se mer pas en peine de la gran-

áeiir, & mesme il rerranche les plrisinnocens plaisirs

i» la narure , aimanr mieux perdre beaucoup de fa

gloire,
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gloire , qu'vn peu de cér argenr qu'il a acquis ; &

ainsi celuy que la force abandonne, que les douleurs

affligenr , que la bassesse rienr dans le mespris ', que

l'oblcuriré cache dans la poussiere,ne peur estre con

renr. Au conrraire celuy qui a rous ses desirs pour la

puissance, dissipees biens, mesprise les voluprez. &

le soucie forr peu d'vn honneur, qui en estseparé.Tu

vois assez combien de choies manquenr à vne per

sonne de cerre inclinarion , puis que bien souuenc

elle n'a pas les necessakes,& qu'vne insinué de foins

la deschirenr;d'où il ardue que ne pouuanr se defaire

de ces imporrunirez , elle cesse d'elìre puissanre , ce

que principalemenr elle cherchoir. On peur facile

menr discourir des honneurs,de la gíoire,& des plai

sirs , car roures ces choses ayans vne simple narure,

quiconque voudra les parrager, ne touchera pasmes-

me ceile qu'il poursuir. Si quelqu'vn les desire rou

res à la fois, delîre-r'il la vraye fcliciré?& s'il les peur

acquerir separémenr , rrouucra - r'il en elles vn bien

qu'elles ne sçauroienr garanrir ? B.Nenny. P.Cc n'est

donc pas dans leur ioiiyssance qu'il faur chercher le

bon-heur.B.La veriré ne sçauroir mieux parler. P.Tu

cognoi- mainrenanr ridée , & les causes de la fausse

bearirude, jerre seulemenr les yeux d'aurre costé , &

il re sera aisé d'apperceuoir celle qui luy est conrraire.

B. l'estirae qu'il saudroir elrre aueugle , pour ne le

poinr voir , Sc que vous l'auez prou declare'e par Im

posirion que vous auez faire. Si ie ne me rrompe la

vraye feliciré est celle qui rend vn homme conrenr,

honorable puissanr,& ioyeux :& afin que vous con-

roi fiiez que i'ay compris ce que vous m'auez ensei

gné, ie riens, puis que roures ces choses ne sonr pas

separées.que celuy qui en possedera vne,si cerre cho

se est capable de rendre vn homme conrenr,qu'il aura

F 5
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la selicré roure enriere. P. Tu es sage ( mpn chef

nourri íTon ) d'auoir adjousté cerie limirarion. B Ec

quelle limirarion ? P. Crois-ru qu'il y air quelque

chose parmy les corruprible , capable de rendre vne

personne heureuíe ? B. Vous m'auez si bien iniriair

qu'il est impossible d'auoir de si fauflcs opinions.

P.U est donc indubirable.que les crearures n'onr riea

q»'vne vaine image de bearirude, & des biens qui ne

le fonr qu'en monstre. B. l'ay les mesmes senrimens

que vous. P. Puis que ruconnois la parfaire feliciré;

& que Papparence ne peur plus re rromper , il est à

propos de re monstrer mainrenanr comme quoy ru

pourras estre heureux ; B. C'est ce que i'ay souhairé

il y a long - remps. P. Mais si ru n'ignores poinc ce

que nostre piaron dir dans son Timee, qu'aux moin

dres enrrepriscsjil fau r implorer l'affistance des Dieux,

q*ue iuges-ru que nous deuions faire, afin de rronuer

l'endroir de ce souuerain bien ?B. Sans doure il faur

auoir recours au Pere de roures chosss, íans qui rien

ne se commence à propos. P.Voilà qui va bien : pre

senrons luy nos vœux.

I X. Poésie..

TOy qui d'vn soin égal , geuuerne cegrand Monde

Toy qui ar fair sorrir d'vne source infeconde

Er la rerre , & les Cieux roy qui regles ncs iours

Dés ce commencemenr , qui commence leurs couirjr,

Toy qui dam ron repos rour à fair immobile

Ne frerares iamar* rien , qui ne re soirfacile,

Er qui fans re bouger dmnrs les rnouuemens

A rew ce que l'on froid dans les quarre Elemens.

Tes
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Toy qui pourfmire rour , n ffis que de roy-v,efme,

Er qui n'as pour morifque ron amour exrrewe,

Sans que rien au dehorssorce ra volonré

De nous communiquer l'effer defa bon,é.

C'est roy que pour parron de ran, de belle: choses

As í'essence d'vn Dieu, qui les rerienr encloses :

Tu sormes nos beaurez fur res diuins arrrairs,

Toru nos charmes fonr pris de res rauìffans fruiu,

Ton esprir est de rour la marricefaconde,

Donr laprodullion n'est rien moins que le Monde%

Tour parfair , ru parfaiu ces mernbies f, diuers,

Qui de leur vnion composen, i'P'niuers,

Tu fais les amirie*, des Elemens faciles

A roufours commencer des guerres incimles ;

Afin d'mremperer le froid à la chaleur ,

Er le liquide au sec , crainre que par malheur,

La plus pure meir,é du seu que la mariere

Rerienr comme l Aurheur defa viue lumiere ,

Oh que le pesanr faix du plus bas elernenr ,

Le fist de roru costez vn efgal soniemmr

A ce cryftal coulanr , qui diuifì la rerre \

C'est ra puissanre main qui conrrainr , & resserre

Cer immortel Esprir qui d-ns roui\i'Vniiuri

Anime egalemenr ranr de membres diuers.

Esprir quiparragé dans deuxglobes spheriques

De qui le mouuemenr fuir ses rerours obliques,

Joignanr le mefme endroir , d'òù il estoir pany ,

Er rerournanr en soy sans en eflre fòrry,

Medire rous les foins de cerre ame prosonde»

Qui s efleue du creux de la masse du Monde ,

Imiranr dedans soy le mefme mouuemenr

Que les feux estoillez, onr dans le Firmamenr.

Les plus nobles Esprirs, & les ames communes

Relouenr de ra main leurs diuersersorrunes.
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£'est roy donr le pouuoìr a peuplé ranr les Cieux,

Er qw conjoinr aux corps , ces esprirsglorieux

Comme a des chariors, qu'vnefiame dis,ine

Rappelle dcucrs roy , qui es leur origine.

Grand Pere des morrels accorde à nos defirs ,

De rrcuuer dans le Ciel la source des plaisirs ,

Er qu'oyanr pour objer cerre beauré cognenr.

Je priìjjé constammenr y arreïíer ma veur.

Dissipe nos erreurs , afin que mue voyons

J_,a pompeuse clarré de res propres rayons ;

Puis que nostre bon-heur est dans lajoúystance

De les haures grandeurs , & dans ra connoiffance :

gffí w es le chemin , le conduSleur , le lieu,

Mon principe, mafia, mon Monarque, mon Dieu. , ,.

X. Prose.

A Yanr reconnu i'essence du bien verirable 8c de

l'app irenc, il est à propos de declarer, en quoy

consiste fa perfection. Pour faire vn discours donr les

fondemens soienr solides ; il faur lçauoir premiere

menr , s'il y a quelque bien de cerre qualiré en la

narure , de peur que nostre imaginarion ne se perde

dans ses propres feinres JDe moy, ie suis de l'opinion

de ceux qui l'affeurenr ; & ie croy à moins que d'cstie

stupide , qu'on ne peur nier cerre source de rous les

aurres biens , puis qu'vn bien n'est imparfair que par

]a diminurion qu'il a de celuy qui est accomply.D'où

l'on doir recneillir,que s'il y a quelque bonré dans vn

ordre , il faur en reconnoiírre vne dans le me i nie or-

,ire, qui n'air aucun defaur : aurremenr, il est impoí-

libic ( ne presupposanr poinr de persection ) de con-

ceuoh' a eomme quoy vn bien est imparfaii. La raison

de cecy
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* de cecy 'est , que la narure n'a pas commencé par ses-

moindres ouurages.mais conduisanr ses deíseins d'vn

beau commencemenr à vne fin roure conrraire , elle

a comme laissé rerminer ses productions dans les

- moindres effers de fa puissance Er parranr si les biens

perissables donnenr quelque bearirude commencée&

i mparfaire, on est conrrainr d'en reconnoistre vne à

qui rien ne manque.B.Cerre suire est rres-iudicieuse.

P. Regarde mainrenanc où cerre feliciré se rerrouue.

La croyance des Esprirs raisonnables , est que Dieu

seul est le principe de rouc bien. Car si l'on ne peur

rien conceuoir de meilleur que Dieu, & que Dieu aie

rour le bien qu'on peur receuoir , la raison est auífî

cuidenre que necessaire , qu'il a en soy le vray bien

& s'il estoir aurremenr , il ne seroir pas le souuerain

Monarque du monde, d'auranr que quelque chose le

deuanceroú , & en persection de bonré , & en ordre

de remps , pins que le parfair precede roujours ce qui

ne l'est pas. Er ainsi pour releuer nostre esprir de la

peine de faire vn raisonnemenr infiny,on doir auoiier

que Dieu est plein de biens, & de persections, & en

íuirc qu'il a la souueraine fc iciré. B. Ce discours ne

sçaUroic souffrir d'opposirion. P. Mais afin que ron

consenremenr ne soir sujer à aucun soupçon de lege

reré, ie re prie de considerer en quel sens l'ay dir qu'il

possedoir rous les biens. Garde - roy de penser que

Dieu reçoiuc ce bien de dehors , comme si la naraic

de la fe iciré possedée estoir auire que celuy qui la

possede. Parce que si Dieu emprunroir ses biens de

quelqu'vn , celuy qui es donnei oir , auroir quelque

auaniage sur celuy qui seroir obligé de receuoir , &c

ainsi nosdilcoursse conrrediroienr,puisque nous nr

reconnoiííons rien de plus cxce.lenr que Dieu. Er fi

Dieu', & la bearirude nom poinr d'aurre distinction

3 que

4
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, que celle que noíìre esprir y mer, ie laisse à áeuiner à

qui voudra,celuy qui les a conjoinrs. En ourre ce qui

est differenr d'vn arure.n'eír pas la mesme chose,donr

il differe, & parranr ce qui differe du vray bien n'est

pas le vray bien.ee qu'on ne íîjauroir penser de Dieu,

lans blasphemes. La raison de cecy est , que rien ne

peu estie plus parfair que son principe, & ainsi si ie

confefie qu'vne chose soir la cause de roures les au

rres, il faudra pareillemenr auoiiei qu'elle sera a fbò»

ueraine feliciré. B.I est cerrain. P.Nous auons pareil

lemenr monílré , que Dieu estoir le souuerain bien;

& parranr il est la bearirude. Voyons mainrenanr si

l'incompoffibiliré âe :eux biens íouuerains, qui onc

de l'oppofirfon, n'affermira poinr cerre veriré. On ne

peur dourer que les biens qui onr de la conrrarieré,

ne soienr pas les mesmes : donc s il en est quelqu'vn

de cerre narure, il ne sera pas parfair, puis que la pers

section qui luy rend l'aurre dissemblable , luy man

que. S'il n e ; poinr parfair, il n'est pas le souuerain,

s'il est !e souuerain bien , aucune chose ne luy sera

conrraire , par la difference d'vn merire qu'il n'a pas.

Nous auons fair voir que Dieu, & la feliciré eùoienr

le souuerain bien: donc la souueraine bearirude n'est

pas aurre chise que la souueraine Diuiniré B. On ne

íçauioir mieux esclairch la veriré ny rrairer Dieu auec

plus de respect qu'en deferanr cér auanrage à fa gran

deur. P. Ie veux me comporrer en ron endroir com

me les Geomerres,qui adjouûenr rousiours quelques

choies pardessus leurs demonstrarions. Les hommes

íbnr heureux par l'acqui lîrion de la bearirudejla bea

rirude n'est aurre chose qu la Oiuini é ; donc les

hó.T.es fonr heureux par l'acquisirion de la Diuiniré.

Mais comme la Sagesse fair les sages , la Iustice les

iustes,pour la méme railon la Diuiniré fair >es Dieux;

LonC
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* Donc ccluy qui est heureux est Dieu.car encore biea

qu'il n'y en air qu'vn par elíèncc , rien n'empesche

qu'il n'y en ai: plusieurs par parriciparion. Voi à céc

excellenr rrair qu'il falloir adjouster,ie croy qu'il n'est

rien de plus rauiflanr que ce qui se peur encore rai

sonnablemenr joinJre à ce que nous auons die Puis

qu'il y a beaucoup de parries, qui composenr la per

fection de cerre felici,é , cerre doure :e peur former,

s'il en est quelqu'vne , qui parriculieiemenr en soir

l'eílence , 6c à qui roures les aurres se rapporrenr

comme proprierez. Nous auons monstre que la bea

rirude estoir le souuerainbien,dires-moy mainrenanr

vne suffisance sans defaur, vn pouuoir fans foiblesse,

vn respect sans mespris.vne gloire fans des- honneur,

vn conrenremenr fans desplaisir : n'est-ce pas la bea-

riruJe ? Vous semb'e-r'il poinr que cela en soir plu-

îîstost les parries que le rour ? Ie veux me faire com

prendre : si roures ces choses estoienr des por,ions

de la feliciré, fans doure elles auroienr quelque distin

ction enrr'elles , puis que la narure d'vn corps est de

receuoir son acheuemenr de plusieurs pieces diffe

renres enrr'elles. L'abcndance„c pouuoir,lareueren-

ce, la gloire, & la volupré,puis qu'elles en onr roure

la narure. B. Vollre discours me donne c:c la sarisfa

ction , mais ía suire ne me laisse pas fans desir. P. A

moins que de rejerrer ia veriré, vous ne sçauriez n:eri

que la puissance» l'honneur, & roures les aurres cho

ses ne se fáílenr desirer qu'en consi derarion du bien

que nous croyons elhe en elles; Lc bien est cíonc la

source de rous les desirs : & cerres il n'est pas possible

de souhairer ce qui n'en possede pas le meiire ;-aù

conrraire ce qui n'en a mei me que l'apparence se fair

aymer, d'où il faur conclunc ; que la bonré est ïa ra

cine de [oúr ce que l'on -recherche , & comme les

ç.hoscs
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choses qui en rendenc d'aurres desirables par la bon - '

réqu'elles leur communiquenc,il faur accorder qu'el

les onr le pouuoir de se faire principalemen, souhai

rer. De mesme que si quel^u'vn veur aller à cheual

pour la sanré, il ne cherche pas ranr le mouuemenr '

du cheual, que l'effer de son agirarion. Donc ronres

choses estans souhairables pour le bien qui est , ou

que l'on feinr en elles , ce qui leur donne les moriss

du desix, ne peur qu'il ne soir desirable. Il n'y a poinr

d'apparence de conrredire cerre veriré, &i'estirnc que

chacun consenr volonriers que le bien,& la beariru

de onrvne mesme essence, & parranr puisque Dieu,

& la bearirude, ne sonr qu'vne cho/e, l'on doir croire

que la narure de Dieu est dans le vray bien.

X. P O S S I E.

VOus qui gemissez foru lefaix

Du cruel ioug qui vous opprime ,

Er qui bazardez vofíre paix ,

Pour vn souhair illegirime :

C'est icy\que rour vos desirs

Auronr leurs innocenr plaisirs :

C'est icy ou le cœur se peur rendre immobile,

Où rous vos vœux auronr leur porr ,

Er vos ennuis du reconsorr ,

Er ou les malheureux rrouueronr vn azile.

Le Tage ou l' Auare a rreuué . ,

Les riches flors de l'or porable ,

L'Herme qu'on a ranr eflcuc

Ne donnenr rien de souhairable :

L'Inde qui cil sipres du rour

. j Qìp»
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Qu'on croiroìr qu'il luy fm l'awqur, .- . r

ip'ii ses Diamans> , ** mefie CEmeraude,

Ne fçauroir recreer ner. yeux, :. . , ,

^«V/ neìes rende chassieux ,\ ., . ., .

^ueuglarif nos elfrirs far, ceste injusie fraude,

\ ' "èe hieh qui surprend nrstre cœur f

Naijí , fi cache sous l'abysme » \. . '

Er quoy qu il fìir nofire vainqueur ^ \

11 ne merire aucune estime : , , ,

Mars les ûresors du Firmamenr , f . b ,'

Nefçmroir çanfer du rourmenr ', . ? . ,.,f\r,

A fses heureux ejprirsquren ónr çò^noi^ançe i".

Quiconque a le bien de les voir ». i( r. - r» »

Adoranr leur iufte pouuoir , f> ,\f,,^ ff~

Admuera que nos biens ripnr aucunepuissance, . ^

, • .',,.:.. , -y ' • ' P ' '*,'~ :- ' -:- »

4 .i iî.,*S . .>*,\ * - P' :b*î * .,'..;:.

'np^Óar cc que vous àuez dir, est si solidemenr ap-

A puyé qu'il ra'est impassible de ne m'y pas ac

corder. P. Quelle opinion auras- ru cje ma courroisie,

si ie re deícouure la narure de ce vray bien ; B. A n'en

poinr menrir mon ressenrimenr sera infiny , s il est

raisonnable , puis que ie ne sçaurois le connoistre

-fans connoistre Dieu. P. Presupposanr roûjouis.ce

*que nous auons dir, il me féra façjlede le monstrer.

N'ay-je pas assez clairemenr fais vòir que ces choses

^poiu qui les hommes onr ranr de desirs ; ne fonr pas

des biens verirables,, d'àuranr qu'elles orir de la con

rrariees enrr'elles , & que U bonré de l'vne n'estanr

pas celle de l'aurre , leur perfection n'est pas accom

plie. De ee discours S a esté assez facile de coricltjrre

G
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que le solide bien nc se faic que par le concours , &

l'vnion de rouresMeurs bonrez , Sc que si roures ces

choses ne se ramassenr en vne , elles «'oinr pàá aflez

de merire pouc estre desuées. De Ccrré connoi fiance,

on rire veriré : qu'il n'est poinr de bien dans lá,diui-

sion , Sc que rour se faiserir wn par l'voion, il se rend

bon dans l'vniré. Erjçorrime rien né íè corise u£ que

par l'vnion, aussi rien r»e se ruine que par lá díuiíîon.

Nous voyons vne image dé ceçy clans la narure d'vn

animal, qui ne subsiste que jpari'alliancédç la forme,

& de la mariere,qui he íonr pas plustost separées,qu,e

cerre narure est corrornpue'Xe mcurie se peur encos'e

remarquer dàrisla figure du corps'humaìn^qui n'a de

la beauié que dans l'álTèmblagë de plusieurs parries,

qui ne sonr pas plu stost diuïseës', qu'elles ne fonr

pluscequMles e<ròienr'Qtíîbonqrie''prendra la peine

-d^aifonnerainsi-^ksauries chose ,rrouueia qu'elles

sernaihrjennenr dans 1 vniré|& se perdenr parla mul

rirude. Ce aef'anr.crois ru que edesn de n'estre plus

soir narurel ! Çerres si l'on a égard a l'inclinarion de

ces animaux, qui onr en quelque sens. de la volonré,

" îl faiir auo'ucr qiï'iî n'en est aucun , qui ne desire fa

conseiuario'n, puis q^e chacun fuir, & s'efloigne de

rour: són'pouuoir de sa ruine Quanr aux herbes , Ô£

aux plàrireSjïl n'y a poinr de raison d'en dourer,voyar

oaistre chacune d'elles dans les lieux, où leur nourri

rure est plus facile ; & ou la siauriflure est moins à

craihdré. Qtìelques -' vnes £ermens au milieu des

Champs, les aurres ne peruienr v ïure que sur les mon

ragnes. Celles - cy croil-senr dan,s les Lacs ', celles - lâ

siïçcenc leur vie des fbehers. Quelques - vnes sonr la

seconde production des steriles sablons. Que si quel-

qu'yn les veur rransp|anrer,ce fera pour les voir bien-

r<>st seicher. C'est ainsi que la narure imprime ìes de



de la Philosophie. Liure 1 1 1. 99

sirs dé seconseruerà rous les E ires Diray-rjeque^es

racines accirenr comme des bouches cachees en rêí~

re , la vigueur dans les branches , ,S. dàns'l'écorce ?

Par eray-ie de l'arrifice de la narure qui enfenr e au

milieu du cronc la morrelle, comme plus delicare , &

estend i'escorce au dehors comme plus ca able de

souffrir les injures de l'air 3 Adioustez àcecylesoin

qu'elle apporre à mulriplier les- planres par J'aDon,

dance de leurs gr.unes , d'où il est aise deconceúoir,

que son destein n'est pas seulemenr de les rai re viure

pour vn remps, mais bien de les rendre immorrelles,

par vne succession rousiours conrinuie. Passez main

renanr aux choies qui n'onr poinr de vie , & vous

yen ez qu'elles ne onr pas son souhair Pourquoyla

flame rend-r'clle rousiours erí haur, par fa legereré»

pourquoy la pesanreur de la rerre la precipice-elle en

bas , u ce n est que ces lieux, & ce ï mouuemens lonr

comme leurs defus narurels ? Personrie ne peu nier

que chaíque chose ne prenne ía conseruarion de ce

qui luy est conforme, comme leur ruine vienr seule

menr de ce qui luy est conrraire. Les pierres mélrpes

ne sonr pas insensibles au soin de sc conseiuer p;uis

que roures leurs parries s'arrachenr les vnes aux au

rres : l'air , & l'eau se laissenr diuiser sans resistance,

mais ils se reunissenr fans difficniré. Pour e seu, il est

encore à n'aistiequi l'air peu coupper. le ne parle

poinr icy des'm.ouuemens de l'homme, qui se reglenr

par le discours , mais seulemenr des necessaires , qui

n'onr poinr d'aurre conduire que l impreífion vio

lenre de la narure Comme de la nouriïcure,qui se fair

en nous fans nostre raison, & du dormir , qui ne de

mande pas nostre con 01 íTance. D'auranr que le desir

d'estre roufîours,ne vienr pa.. aux Animaux de la vo

lonré qu'ils n'onr pas , mais seulemen, des principes

G 2



joo La Consolarion T.>'"

de lear estrc : puis que nous voyons aíïèz ordinaire

menr que le discours nous fair agreer la morr , que

nolhe inclinarion suir , & au conrraire la volonré

modere assez íouuenr ces plaisirs que la narure cher

che rousiours, comme le seul mpyen de se rendre im

morrelle. Apres ranr de verirez esclaircies.il me sem-

fcle qu'on ne peur plus dourer que la prouidencc de

Dieu n'air donné rous ces instincts aux crearures. O,

en cela mesme que foures choses desirenr de se per

peruer, elles desirenr l'vniré, puis que rien ne peu ç

subsister par la diuision.' Te souuiens - ru que i'ay

mpnstré que ce qui est vn,est cela mesme qui est ben?

Lonc chaíque chose cherchanr l'vniré , cherche le

bien : d'pù l'on peur rirer cerre definirion du bien , si

l'on dir ,' que c'est ce que roures les crearures recher

chenr. B. On ne sçauroir discourir auec plus de iuge-

rnénr , puis que fans cerre liaison qu'elles rrouuenr

dans l'vniré, elles reròurneroienr dans le neanr, d'où

elles son^r sorries. Que si elles rendenr à quelque fin,

c'est à ce bien souuerain duque! vous m'auez parlé.

P. Ieme rejoins , mon cher Disciple , de ce que ru

commences à connoistre la veriré ; en ce que ru

auouës ron in. ruction , ru confessés l'igporancc que

ru auois de nostre derniere fin.Tiens ferme dans cer

re croyance ; que rour ce que le monde desire , c'est

leur derniere fin, & parce qu'il n'en est poinr d'aurre

que la bearirude , il faur renir pour asseure' que cerre

derniere fin est le souuerain bien. ' '

. v X I. P O E S I E.

CEluy quipar les soins d'vne recherche exrréme»

Poursuir le bien caché ► '.; .

Tournanr
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Tmmanr lei yeuxsur Joy, rremera dansfìy-mefrne

Ce qu'A auoir cherché.
ì

1! verra que fin sein efl là fecohdi rhïríe

D'où luy venoh son or ,

Er que son perrr cœur efi la grande origine,

D'iiu coule, fin rhresor.

H verra clairemenr qu'il possede en son ame

Ses vrays conrenrcmens ï

Er que le Ciel n'a poinr de plus brillante fame

Que sonr ses senrìmens. ' .1- .

, * ' '

La masse de la chair ne sca.urou faire obstacle

A ron es nos, duriez î

On les peur r'aliumer , &fans aucun miracíi

Én renoir les beaurez.

far d'ou pourraienr sorrir cessubires rejponser

Qu'on hafie de venir ,

Quand nous sommes conrrainrs par d,himnestessemonces

De nous enrrerenir ?

Mais quoy ?st nous nouons au lieu de lafience,

(Comme a voulu Plaron) . " '' i .r

Que les soibles rayons d'vne rejsouuenance

Qu'on reprend à raronì

, . J X II. P R O S É.

Ì'A pprouuc fore ce senrimenr de Plaron , dont vous

me Faires ressouuenir pour la seconde sois , & du

quel la pelanr ur de mon corps, & celle de mes rri stes-

íes m'olroienr la connoissance.P.Si ru n'as poirii ou

blie les proposirions que ruro'aç accordées, rune

G 3



for Li Consolarion

seras poinr beaucoup efloigné de ce qvie ru as con-

confcssc ne sçauoir pas. Dis moy ie re prie, qui gou-

uerne ce grand monde ? B C'est ce que i'ay souhairé

d'aprendic de vous. P.Ne m as ru pas auoúé qu'il est

conduir par la seule prouidence de Dieu : B. Ic n'en

ay iamais douré;& s'il vous plaist,ie pro iuiraybrief-

vcmenr les raisons,qui m'onr donné cerre croyance.

Sans doure le grand Monde n'eur prû assembler ranr

de parries differenres en vn seul corps , si quelque:

puissance souueraine rì'eust vny ranr de conrrarierez

Sc la diucfsiré de ranr de crearures dissoudrair cerre

vnion,fì celuy qui les a alliée , ne les mainrenoir dás

l'accord qu'il leur a donné. Verirablemenr Tordre de

la narure ne seroir pas si ajusté , ses mouuemeis si

composez, & la suire des raisons si constanres ,s'il n'y

auoír qudqu'vn qui disposast ces viciffirudes, & qui

reglast ces changemens fans estre changé.Cerre puis

sance qui a de si beaux effects , s'appelle Dieu chés

roures les narions, bien que peur- estre elles ne s'ac-

cordenr pas roures en la connoissance de fa narure.

P.Puis que ru as de si faines opinions, il ne me reste

que forr peu de choses à faire, pour te merrre dans la

ioiiyssance de la feliciré , & r acheminer vers ra veri

rable Par, ie. Mais airestons nestre pensée au sujer que

non rrakons.Tu íçais bien que nous auons compris

la suffisance dans la bearirude. II est donc cuidenr

qu'il n'a pas besoin d'vn secours estranger pour gou-

uerner le monde, aurremenr il n'auroir pas cerre suf

fisance que nous luy auons arrribuée. Donr Dieu

conduir le monde par foy-mesmej& comme Dieu est

le vray bìen,c'est le bien qui gouueme roures choses.

Voilà' h nœud qui lie rous les Estres. Voilà le gou-

íie náil qiir les manie. B.I'arrenrlois que vous me fr-

ciee ce di-seours, 8e rour ignoranr que ie suis, i'áuois

* *, iù
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au moins des soupçons de cc que i'apprens à cerre

heure. P. le vois bien ^ue ru commences dç n'estre

plus auerigle, mais ce qui suir ne seruira pas de peu à

re faire dclcoilurirla veriré. Dieu íc seriíanr de sa bon

ré comme d'vngouu rnail en la conduire du Monde,

& roures choses » lia n s poussées par l'instinct narurel

à rechercher le bien , on ne íçauroir dourer que leur

^conduire ne soir raisonnable, & que l'obeyflànce ne

les sousmerre aux iustes vo'onrez de leur Gouuer-

heur , fans aucune ryrannie. Tu coonois bien cecy,

aurremenr ce seioir pïnstoil vne confusion qu'vne

conduire legirime. Que fi quejqu'vn se vouloir dis

penser de ses Loix, que pounoir-il conrre celuy., qui

j our estre bien-heureux est rour- puissanr ? rien fans

doure , puis cjne le pouuoir re suir pas en cecy la

mauuaise yolonré. C'est donc le soúuerain bien, qui

regir roures choses auecque force , &c douceur! B. A

dire la veriré, ranr ide belles raisons he me persuadenr

pas seulemenr,mais vos paroîes sonr si agréables qu'il

faur que l'igntírance air honte de les auoir conrredi

res. P. il n'est pas que les fables ne r'ayerir appris, de

quels supplices là remeriré des geans fur chastiée ;

veux - ru que nous comparions les bonnes raisons

auecque les mauuaises ; peur- est re que là veriré nai-

stra de leur opposirion. B. le ne sçaurois desapprou-

. uer vn seul de vos desseins. P. Personne de ceux qui

onr l'esprir bien fair, ne peur nier que roures choses

ne soienr en la puissance de Dieu :íans doute ricane

jrry est impossible. B. Peur-ìi faire le mal ? P. Nenny

dé vray , & parranr le mal n'est rien , puis que celuy

qui peur rour , ne le peur faire. B.Ie crois que vous

prenez f'ásic de m'engager dans vn labyrinrhe de

belles raisons. Mainrenanr vons enrrez dans vné djfi-

cuíré par ]e mesme endroir , par où vouS en cstle*
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sorrie. Est-il ainsi permis de rourner le cercle des per

fections diuines , & de mulriplier en ranr de forres,

ce qùi est simple de roures façons ? lanrost com

mençanr par la bearirude , yous disiez qu'elle estoir

le íouuerain bien, duquel vous merriez la persection

. en Dieu,& puis comme si vous suílìez rerournée sur

irompas ,' vous afleurie's que Dieu estoir le fouuerain

bien , & la parfaire feliciré', d'où vous ririez cerre

consequence , que personne ne pouuoir estre heu

reux , qu'il rie sust Dieu. Vous àdioustsez à cecy que

la narure de Dieu estoir Pesiencede la bearirude , &

que Ie bien n'efloir pas differenr de cerre vniré,à qui

rous les desirs des crearures se rapporrenr. En ourre

que Dieu se seruoir de sa bonré corne de resnes pour

conduire le monde,quc' roures choses onr vne obeïs-

Xance qui n'est pas conrrainre,& que le mal n'est rien:

Pour monstrer que les preuues de ces verirez vous

éstoienr faciles, fans vous espancher au dehors , vous

les preniez dans leur narure mesme , en esiablissanc

yne sur la fermeré de l'aurre. P.Mon desir nia pas esté

de re rromper , mais de r'instruire. Nous voilà par la

grace de Dieu au bour d'vu dessein , qui nous auoir

Tair implorer le secours de fa bonré. C'est le propre

de l'essence diuine de he sorrir poinr dans les choses

exrerieures , & de ner^en receuoir d'estranger, mais

de rourner en soy- mesme comme vn -cercle selon la

pensée de Parmenidcs, Que si ie me suis aidée des

raisons qui fonr narufellçs au fujec que ie rraire , &

que iç he les aye pas emprunrées de dehors, il ne faur

, pas r'en éstonnér , puis que ru as peu apprendre de

Plaron,,que les discours qui nous declarenr la narure

i.,des. choies» doiuenr estre leurs parens , &tauoU con-

unguumcaneç'çiles.', * ."*" , , '

,*'»,. . * * - * * * > i ,
. "1 , * Jfc*' . > * \ , *

XII, PoESIE.
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XII. P O .E S^l El'- 5 %\

" , . «:.;:i. . ;v. . s.

HEureux ! l'Homme quand il arrinr ... .

A la viue source du rien , * ,

£f ^«» /»í«í rompre le rien,.,.

Qui renoír son arne caprive '.-^ . , .vm'+

Orphée ayanr par ses accords ,.

Donné des pieds a cesgrands corps x . .. ' .'

Que mille mains coienr à rerre ; .. ^

Quand pour e/courer fis chansons ,\ \

Le Ciel fir raire le ronnerre,

Er que rour l'Vniurrs fur chargé de ses sonr.

Quand par vn ejh ange miracle , - ,>

Le lièvre rrouua son salurs- ,*\ >>

Dans les deux arrraits de ce Lur :

Quand le cerffans aucun obstacle , '* > *

Vir les cruaure*, du lion

Appaiser leur rebellion'."- \ "~ " '» >

Er que le maijlre de cés charmes ,

Qui potiaoionr amollir drrse* >i »' v > ^ í y

iVí pf«í commander àses larmes , .%

II quirra les deserrs pour descendre en enfer.

Là parlanr des doigrs à fa„ lyre A- "

II oblige de dire aux morrs ì *

Auec ses plus pesans accords

La cruauré de son marryre :

L'amour ne laisse pas 'un ron ,

Qui puisse conrraindre Plaron /

Er les aurres Princes des omises

De luy fmre' r'rrre faneur ,

3 v.
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4u sorrir de leurs cachots sombres , "

Estanr defia marry , qu'il en rèuinr-fauueur, -

Le rriple gofier de Cerbere r

Denienr muer d'eílqnnemenr ,

Er monstrepar son hurlemenr , " v * '* |_J

jQu.d est rouché de s* misere :

Celle qui preside aux douleurs ', - > '

Semble se disriller en pleurs , -i\.x ! V..

Quoy que U fòifbrufle Tanrale v' ' \ '

II n'a plur de renration y'^l1*} * 1 ' \ -

La reue cruelle, & farale

Dénue vn enrier repos Àkx peines d'íxiori.

Le Vaurour remply d'karmonie\-\ K\ . \

Tour se rendre plur arrenrif%

Demeure sur son cœur pensif"» » O

Donnanr rrefue à son agonie j , \ - ,

Plaron rouché de la pirié , , ,

De cerre innocenre amirié ^

Voulur aujfi rendre des marques y„ .

Qh'U n'estoir par fans senriwenri .-—

Er quoy qu'il fuir le Dieu dés Parques,

Qu'ilpouuoir s'adoucir aux-plainres d'vn

Consenrons (dir-iìjqu'Euridice,

Xeuoye les clarres du rour ,

On ne peur nier à l'amour . . .

fe luy rendre cerre rusrice , , .V.

ru ru qurl mu, offre en ce doux fan , «

^'-'f raisonnable rançon - . l . ',

í'u U reprenne fa chere fame, . , ..:

Pr.rnueu que lorranr de ces lieux ,. . .. a, .

// i»** fr poumir fur son ame , . 1 ,

D* nypohi vrenèrle rígàádi sesicuxt^ ^

. mare
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Mais qu'elle ioy fçauroir conrraindre

Vne ame en qui ì'affeílion ...

Fair rriompher fa passion r >,* ':

Ce Chanrre né pouuoir arreindre

Uendroir qu'on luy auoir marque i

§l»e sonr bien -fair fur reuoqué , .%

H void , il perd son Euridice » ...-',.,,

Er ce presenr fi precieux

Rerombe dans le precipice ,

Qu'il venoir de quirrer par la faneur des Dieux'.

Ce beau recir n'ejì qu'vne Fable ,

Pour donner de l'ihjìruclioh

A ceux de qui l'ambirion . ,

Rerherche le bien verirable ? V"

Car fi quelqu'vn void la beauré

De cerre dìuine clarré a

Que le Ciel cache a nostre veu'è »

Er puis abaijfanr fis regards,

Qu'il les rapporre soui la nné ».

Ce qu'il auoir acquis courr ' Us mefmei hazards,

X "M, ' , > f ,'4

' *.'*' ' 1 > * '-. , I> . , ì l'^.Tii

" '' i ' *,»-, ~ :-ù

? -"' "* ' ~, *. M S',.V

" £' *.,,', ' i' : . , '~ : i .v,

! , ,,i 5a. ' ,.. , ', , . 'Wair :,: : r'

> i> . -i va.o r ,.- - -., r. - -.;*.. „,.

r , ,
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I. P R O S tr >

O m m £ la Sagesse eur finy c« agrea

ble concerr aiiec vne Majesté qui ne

diminiioir de rien la douceur de fort

visage,íans que ma rristesse Fust enco-

5$ re rour à fair dissipée , ie preuins eri

ces rermes le dessein qu'elle auoir de conrinuer son

discours. A my dire , ma bonne Maistresse, rour ce

que vous auez auancé éclare de ses propres lumieres';

Sc s'a'ppuye si solidemenr de vos forres raisons, qu'il

n'est pas moins difficile de l'ignorer i que de ie con

rredire. Ie ne puis dissimuler que le ressenrimenr d'v-

ne iniure roure fraische , m'auoir osté la memoire de

«es belles maximes,quoy qu'il ne m'en eust pas effa

cé roure laconnoissance. Afin de ne vous rien cacher

de ce qui me ronche,voicy la principale cauíede mori

ennuy. Lé Gouuerneur du monde estanr équirable,

d'où vienr que nous y voyons des mauxîousison ex

rréme bonré les veur souffrir,pourquoy fa Iustice les

laisse-r'elle impunis ; Iugez vous-merme quelle ad

mirarion merire cerre conduirre ; mais voicy bien vh

plus raisonnable suject d'estonnemehr. Lors que la

rtylì|ce rriompbeíla pauure verru n'est pas seulemenr

prince des reccompenses de son i. erire, mais encore

les scelerars la foulenr aux pieds , & comme fi leurs"

crimes!
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crimes estoienc infoluábles , on la rend caurion des

supplices qu'ils deuroienc souffrir. Voir ces desordres

dans l'estar de celuy qui voir rour , de celuy donr b

pouuoirest infiny, de celuy qui ne peur vouloir que

Ic bien , c'est vn ma- heur que personne he sçauroir

ny aílez plaindre , ny aise? admirer. P. A la veriré s'il

écoic ainsi que ru le dis,les hommes n'auroienr poinr

encore veu de semblable prodige : seroir - il possible

que dans la maison d'vn si sage Pere de famille , les

plus cherifs vases rihsenr le rang des plus precieux

meubles î II n'en va pas áiníî , car si les verirez que

nous auons establies demeurenr fermes dans ron ef-

prir , ru connoistras à la faueur dç ce grand Roy de

qui nous parlons , que les Bons sonr rousiours puis-

fans, & les messehans foibles ; que les Verrus ne sonr

iamais fans recompense , ny les crimes Jfans chasti-

menr , que le bon-heur caresse roufiours les gens de

bien,làoù les mefehahs ne reçoiuenr que des disgra

ces de la Forrune. Tu connoistras beaucoup d'aurres

choses, qui re monsticronr l'iniustice de res plainrifs,

& en adoucironr l'aigreur. Er parce que nies instrrv-

ctions r'onr fair voir la vraye bearirude , & lelieu'de

fa demeure, rerranchanr rour ce qui n'est pas neces

saire , ie re veux marquer le chemin , qui' re meirera

fans destours dans ra mailon , & pour re rendiele

voyage plus aisé , ie veux donner des aiíles à rem es

prir, afin que ru me deferes roure la gloire def*áuoir

ramené dans ra douce Parrie., , 7T

I. P D E $ I E.

,s ... ,. ...j

\Ar qui ne fiâr que-- i'a-yrríei.fiï/ki-,

iQui d'vn efforr ambirieux , 1 .

Peur
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four voir des bernez erernelles ,

Par -soi» me rouissenr aux Cieux ; ..

Alors mori amt glorieuse

Braue ce dernier elemenr ,

Er d'vne oeillade dedaigneuse ,

Voìr l'air dessous mes pieds s'a^aiffir humblemenr*

- Er fuis passanr sur cerre, fiame ,

De qui l'innoceme chaleur ,

Ne souffrepas mefme le blafìne ,

J)e changer au Ciel fa couleur .

E(le marche dans l'Eclìprique,

Er fumanr les pas du Soleil*,

Eue pur vorr que cer vmque

Sbfíl qHepere du rour , n'est plus le nomparril.

Ou bien se soignanr à cér aíîre ,

Qui rour pensif semble resuer ,

A nous chercher quelque defaslre ,

'Au premier poinbl de son leuer , , *, .

Elles fuir ses belles brunerres, r - *

gui fans excirer aucun bruir ,

Taschenr aueeque les planerres

De dissiper l'horreur de la plus mire miíì.

Apres cer innocenr commerce ,

Elle reuienr comme vn.efilair

Au dernier Ciel qu'elle rrauerse

Tour sarreíler au haur de Vair :

Là conremplanr ce purjsanr Maiílre

Donr les esclaues sonr des Roys ,

EBe commence de cognoistre ,

Que c'est Jk volonré qui veur donne ner Mx.
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Si rors esprir feur auoir place

Sur le haur de c'ér Elemenr ,

En rournanr vers le Ciel ra saie s

Tu ferai re bon \ùgemcni\

't'ejì vne bien lourde ignorance

ÌDe 'souhaiier vn anrre lien ; *

Je dou aruir la souuenance ,'. '. . .

Que ie n ay pour pays , que le pays de Dieu. ' /' )>

.J%r ''jì.%M veux reuoir là Tirre

Le rriste sejour de la nu,El ,

Ou le seul esclar du ronnerre '

Fair vn peu de iour & de bruir , . .v

Tu verras ces superbes Princes,

Qu'on serr pat dés foini infinis »

£>ans le milieu de leurs ProuinieY, *

Élire, qiìoy qu'ilssoienr Roys,ÈJciàues^é'Bannis.

«W» ■fc i| i jiii Hi'iì ne , il. -

ODiç\i que vos promesses sonr magnifiques ; ie

ne doure pas pourranr.que vous ne les puiflìfï

desgager , ie vons prie de nc poinr faire languir va

defir que vous auez eíueillé en moy. P.Tu dois, pre-:

mieremenr ìeconnoistre que iamais les Çons. ne íonr

foibles, ny les Scelerars puissans , ce qui suir l'vn de

l'aurre. Lu raison de cecy se prend de la conrrarieré

du bien & du mal ; si l'on peur monstrer le pouuok

du bien , !a foiblesse du mal est aussi-rost reconnue;

si i'impuiísance du mal est euidenre , la sermeré du

bien paroist inconrinenr. M.is afin que cerre veriré

ne soir poinr soupçonnée de paradoxe, ie veux érablir

ma proposirion. Deux choses concourenr ordinaire

menr
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menr aux actions , la volonré & le pouuoir , mais ils

fonr rellemenr conjoinrs que iamars vn effer n'est

produir du premier , que par le secours ,du second.

On n'enrreprend iamais ce que l'on ne desire pas , &

fi le pouuoir manque, la volpprc est inurile, U'où ru

pourras apprendre vn defaur de. puissance , en celuy

qui n'obrienr pas ce qu'il desire , & si ru vois qn'vn

aurre air fair quelque chose, ne doure poinr qu'il ne

J'air voulu faire. D'où il esteuidenrque l'on est puis-

sanr en ce qu'on peur quelque chose,& foible quand

On ne le p> ur pas. Te souuiens-ru que i'ay monstre

que les inclinarions des volórc's humaines, quelques

differenres qu'elles soienr, se porrenr roures à la bea-

rirude.Te souuiens-ru que la béarirude ne peur con

sister que dans le bien, & parranr qu'il est impossible

de souhairer l'vn sans desirer l'aurre ' Tu neicauvois

pareillemenr .j^riorcr , que les Bons , & le , Meschjins

ne fonr pas conrraires dans le dessein d'estre heureux,

bien qu'ils le soienr en leur façon de vie. Mais voicy

vne difference qui est enrre eux j c'est que les Bons

fonr rendus meilleurs par la iouissance du bien qu'ils

cherchenr , & les Meschans ne l'estans pas , ne peu-

uenr posseder le vray bien.0n pourroir rrouuer érran

ge que les vns,& les aurres ayans les mesmes preren

rions , ils n'ayenr pas lë mesme succez : d'où vient

celà ? de ce que les vns sonr foibles,& les aurres puis-

fans. B. Quiconque ne penerre pas ces verirez.ignore

la narure des Estres , & ne sçair pas ce que vaur vne

raison. P.Si deux hommes auoienr vne mesme lin, &

que l'vn d'eux vinr àl'obienir par vne action narurel

le, & l'aurre feule nenr par imirarion, lequel estime-

rois-ru le plus puissanr ; P. Pour re donner ma pen-

sée,ie veux me seruir de cerre comparaison. La puis

sance de marcher est naturelle à l'homme,saisons que

f *,,;.'" quelqu'vn
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quelqu'vn se serue de ses pieds, & qu'vn autfe n'en

a,anr pas l'vsage libre , employe ses n. ain à courir,

lequel des deux fèra le plus robuste - ie veux croire

que ru as assez bon esprir pour preferer U narure à

l'arcifìce. 11 n'est poinr d'homme si peianr , & si en-

gourdy , qui ne le porre au deíìr du bien : les vns le

cherchenr dans l'exercice de U verru, le* aurres dans

les déreglemens de leur cpnuoirisse , qui ne sonr pas.

les moyens popres po ir y arriuer. B. le comprens

bien vostre dilcours, !, cerres il fuir des proporrions

quei'ay receuë, que les Bons sonr puissans , $c les

vicieux foibles. Quan I le Medecin commence d'es-

perer,c'est vn signe que la narure s'aUcpwis que ron

esprir se forrifie , & que les difficulrez d'vne venré

embrouillée ne l'arrestenr pas,ie re veux marquer our

plein de raisons. Ne connois-ru pas l'impuiflance des

hommes vicieux, en ce qu'ils ne peuuenr arriuer ou

l'inclinarion les pousse ? que seroir-cc , s'ils estoienc

priuez de cerre ayde narurelle,qui les conrrainr quasi

d'estre heureux , Considere maintenanr combien la

foiblesle des mefehans est exiréme ! Ce n'eir pas en

des choses. de peu que leur impuissance se rend re

marquable , mais dans l'acquisirion des vrais biens.

En quoy le pouuoirdes bons paroist auec eiclar. Car

iî quelqu'vn estoir a lé si auanr qu'il ny cust j lus de

rerre pour faire de nouuelles de> marches , ne croirors

ru pas qu'il auroir bon pied ? fais le mesme jugemenr

deceluy qui n'a plus rien à desirer,puis qu'il possede

cou r. Certe considération descouure clairemenr qu.e

ceux qui onr des vices n'onr ppim de puissance. Car

ie vous prie , pouiquoy les mesehans laissenr - il la

verru pour le vice ìceú ne vienr- il poinr de Pig.no.-

rance du bien ? est-il rien de plus foible ? Peur - estre

qu'ils connoissenr ce qui merire leur recherche, mais
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que lear inclinarion les en destourne.Vn choix libie

ne les porrc-r'il poinr à la deíbauche ? Cerrainemenr

en ce cas-là le vice ne fair pas seulemenr qu'ils ne

soienr pas puiilàns , mais qu'ils ne soienr poinr du

rour, puis qu'il est verirable,que ceux qufíè destour

nenr de la fin de roures les crearures cessenr d'estre

de leur nombre. Ce qui semblera peur-estre exrraua-

ganr à quelqu'vn , de dire que les vicieux qui exce

denr de beaucoup les gens de bien, ne sonr poinr du

rour ; & neanrmoins il est vray. Ie ne dispure poinr

que les meschans ne soienr en quelque façon , mais

qu'ils soienr à parler dans la proprieré des rermes,

c'est ce que ie ne sçaurois accorder. Comme on ap-

pclle vn cadavre vn homme morr , & non pas íìm-

filemenr vn homme; de mesme ie souffriray bien que

es meschans soienr , mais non pas qu'ils soienr ab

solumenr , & sens limirarion. Ce qui ne s'esloigne

pas de fa narure , est, à precisémenr parler , & ce qui

s'en dérourne,n'est pas. On me dira que les Scelerars

onr de la puissance, je l'auoiie , mais elle vienr de la

fbibiesse,puisque rour leur pouuoir ne s'estend qu'au

mal , que leur lascheré ne sçauroir éuirer. Si le mal

n'est rien, comme nous auons prouué, les vicieux ne

pouuans que du mal,ne peuuenr rien,& parranr leur

verru fair voir leur defaur.Pour re donner vne expres

sion plus nerre de cerre veriré.ne re souuienr-il poinr

{>oinr que i'ay fàir voir qu'il n'y a rien de fi forr que

e souuerain bien , il ne peur pas neanrmoins faire le

mal , que les meschans fonr auecque rrop de faciliré.

Donc puis qu'il n'y a que les gens de bien qui puis

senr rour, il est euidenr que ceux qui peuuenr seule

menr le mal , ne peuuenr rien. De là vienr que i'ay

monstre que la puissance estoir enrre les choses sou

hairables, Sc que rour cc qui merire du desir, se rap

porre
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porrc au vray bien. Il n'est poinr d'esprir assez brural

pour croire que la puissance de faire vn crime soir vn

bien ; elle n'est donc pas object d'vn souhair raison-

nab'e. Reprenez mainrenanr cediíconrs.'l oure puis

sance est à desirer : celle du vice ne l'est pas : donc ce

n'est pas vn pouuoir. Voicy vne belle parole de Pla

ron : la seule sagesse peur ce qu'elle desire , la malice

pra,ique ce qui luy est aisé , mais elle ne vienr pas à

bourde rour ce qu'elle enrrepiend. Les méclians fonr

de vray ce qui les flare dans le dessein de se procurer

da bien , neanrmoins ils ne l'ohriendronr iamais,

puis que les crimes ne peuuenr estre heureux.

II. Poesie.

DEÍfomlk cesgrands Royr que ru voie dans lyuoire

Reciuoir les rrífeEís que ion doir à lagloire,

Qui les fair Mariiez '

Ffloigne cessoldars , qui desendenr leurs fieges :

L'Escarlare, & l'argenr nesonr plu» que despieges.

Qui leur paranr le corps ,sorcenr leurs liberre**

Auffi-rost que Ìefílar,qui ncuí les rendair brouer

Commence a s'esclipser, ils deuiennem esclaves,

Er leurs desirs Tyrans :

Vinsurne passion de l'impudìqueflame ,

Se saisir de leur cœur , & consume leur ame

Desfuneíles ardeurs de ces seu deuorans.

La colere e/leuanr les bouillons de fa rage,

Fair f^ire à leur raison -vn funeste naufrage

Sous ces flou bilieux. >, —

Er cerre noire humeur , qui fair mourir la ioye, y

Les ris & le plaisir , donnenr leur cœur en proye

Aux funeíles ebjrtts , qui r'ofrenr à leurs yeux. ; .. í
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L'effoir leurpromerranr roures cboses prosperes

Enrrerienr leurs souhairs des groresques chimeres

De ses illusions :

Qui donc de rous les Roù seflare d'vn Empire,

Fuie qu'il se voir su\er , & mesme qu'ilsouffrirc

Soui les injures loix de ranr de passions ?

III. Prose.

NE vois- ru pas mainrenanr U honre da vice & la

gloire de la verru ? n'apprens-ru pas delà que le

mérire n'est iamais fans recompense , ny les crimes

fans supplices ? De roures les choses que l'on enrre

prendra fin en est rousiours le príx.ainsi la couronne

est le morif,& la recompense de la cour se.Nous auons

monrré que la féliciré est le seul bien pour qui rou

res les actions des hommes se fonr-.le raessme bien est

donc le prix de ces actions. Il est cerrain que ie bien

ne peur estre separé des Bons,puis que leur bonré ne

se prend que de l'vnion qu'ils onr auecque luy : donc

les bonnes mœurs ne manquenr iamais de la recon-

noissance que la iustice leur doir. Que les orages , &

les rempestes barrenr ranr qu'elles voudronr la reste

du Sage.il leur sera rousiours impossible d'abarrre ou

de flairrir fa couronne , puis qu'il est cerrain que la

malice d'aurruy ne peur nuire à fa verru. Que s'il pre-

noic ses conrenremens & d'vn bien estranger , fans

doure celuy - là mesme que luy en auroir donné la

io'uy (Tance , luy en pourroir causer la perre. Mais puis

qu'vn homme de bien n'est heureux que par ses pro

pres verrus, il commence seulemenr de ne l'estre plus

quand il commencera d'estre vicieux. En ourre, si vne

recompense est seulemenr desirable parce qu'on l'csti-

roç vn bien , peur- on croire que celuy qui possede le

souue
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souucrain ; soir sans recompense ? SouuienS-roy que

le bien estanr la bearirude,celuy qui est bon est bien

heureux ; mais de queile féliciré ? de celle qui le faic

Dieu. Le prix de la verru est donc de cerre narure»

que les siecles ne le consumenr pas,qu'vnc puissance

ennemie ne l'amoindrir en rien , & que la malice ne

l'ai rere poinr du rour. Cela estanr , vn Sage ne peuc

ignorer les supplices de ceux qui nc le fonr pas, puis

que le bien , & le mal estans coniraires , ils doiuenc

estre opposez en leurs efsers, qui fonr les recompen

ses , & les peines : & parranr comme la bonré est le

prix des Bons.la malice est le salaire des Messchans.Ee

ainsi s'ils vculenc auoir de raisonnables pensées de ce

qu'ils sonr, peuuenr-ils s'estimer exemprs de peines,

puisque l'iniquircqui est le plusseuere de rous les

supplices, ne les inquiere pas seulemenr,mais encore

les accable. Tu pourras encore recognoiírre leur mi

sere par le bon- heur des gens de bien, l'ay dir vn peu

au pavananr,que rour ce qui se fair est vn,& que rour

ce qui est vn , est bon : d'où l'on peur rirer par vne

consequence necessaire , que rour ce qui se hir est

bon. Er ainsi rour ce qui degenere du bien commen

ce de n'estre poinr ; ce qui monstre clairemenr que

les meschans ne sonr plus ce qu'ils estoienr, & quoy

que l'exrerieur les fasse encore paroistre hommes , la

malice leur en oste la narure. II re sera facile de con-

ceuoir cecy, si ru consideres que la seule .verru estanr

capable d'eílcuer l' homme au dessus de fa condirion,

si la malice le fair changer d'estar , ce n'est que pour

le merrre dans vn pire que celuy qui luy est narurel:

ll ardue donc que celuy que les vices onr chargé,

n'est plus homme. Vn anare brufte d'enuie de rauic

l*aucrny,n'est-cc pas vn loup ? Sa bouche ne pronon

ce que des paroles de querelles, fa comparaison estanr
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prise d'vn chien , n'est elle pas naïue ? Il se flate pour

auoir rrompé finemenr : les renards ne fonr-iis pas e

meíme ? La colere luy o'.le le discours ? vn lion a-r'il

plus de cruauré ? La crainre luy fair apprehender les

choies le>> plus ieures,n'a-c il pas le courage d'vnceif'

La paresse le fair langfur -, mene-r'il vne aurre vie que

l'asne ? La legeierc change íes desseins de iv.omenc

en momenr ? est-il dirlemblableaux oyseaux ? La vo

lupré le rienr rouíîours dans la bouc ; les pourceaux

four- ils dauanrage ? Er voilà comme quoy ecluy qui

mespeise d'estre homme, ne poinianr arreindre à la

condirion des Dieux, est raualé à eelle des be:res íau-

uages.' . . ' . , .

^ .. I \1. P O E S I £'. ',

LE Sage frince de Nerire

sJgiré du v-enr , & de i'eau ,

Qui fins reifefì de.son merire ,

Tafihoienr d'abyfiner fan vaisseau ,

Vinr. en fin ehoifir fin azyle

Au bord d* cerre charmanre IJle ,

Ou Circé mesteson poison ,

Aux rrìfìrs maux íL'vne Elegie,

Qui pvar í'efforr de fa magie ,

Âçnuerfi le bonsens , & rrouble la rafin.

,ì ' ' * * fi> ."*.».

Apres f , cerre main Jçauame,

A Ârejfé fis enchanremenr

Celuy qu'vuc firme riante

Cachair de fis lineamenrs , * ( ,

Emprunre la bure saunage ,

D'vn sanglier escnmanr de rage j

Vzn fi vienr en lisn mouler, :, . . , 4.
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fér aurre prend d'vn loup la forme ,

El fous cerre figure énorme ,

Tafiham de discourir il commence à hurler.

Cerruy-cy sous la peau rannée

D'vn rygre rodanr la maison ,

Commence vne aurre destinée »,

Sans murmurer de ja prison :

Vn aurre se rourne en Panrhere ,

El voulanr plorer sa misere

Trouue qucy qu'il air des malheurs,

Qire la puissance de cer charmes

Tarir la source de ses larmes ,

Sans pouuoir d'vn fìufpir soulagerseí douleurs.

Alais cjuoy ! que Ugrand Dieu Mercure

Deliure P'iyjse de ses maux ,

Er/ìpeschanr querq,* aurrefigure ,

De l'ajoufler aux animaux :

Defià les soldars de fa rroupe ,

>Se sonr chargez, en cerre coupe ,

Rien d'eux ne leur demeure plur ,

Que se noble efsrir qui desflore

Le Monstre qui les deshonore ,

Maie res iustes souisirs deuiennenrsuperflus.

Cerre verru n'est pas enriere ,

Qui ne rranssorme que le corps ,

Nous suions vne aurre sorciere,

Qui va plur loin que le dehors ;

C'est nostre passion brurale, \ , :

Qui d'vne puissance farale »

Change nos coeurs , & nos espriu :

Sr fair que la raison soujpìre

Sous l'injustice d'vn Empire ,

gíyi merire de nousseulemenr du mejpris. ,

H 4



La Crnsehrion

1 V- Prose.

C'Eír sans injustice qu'on peur croire que les mef-

chans sonr des bestes fauuages ; quoy qu'ils pa-

roissei r hommes au vilage , i!s sonr brures en leurs

deporreraens Maisilseroir à desirer que la malice

leur ayanr donné la cruauré des animaux ,elle leur eûr

laissé l'impuiíîance de nuire aux gens de bien.P.Auffi

n'en onr-ils pas le pouuoir , comme ie seray voir au*

rre parr ; & si l'on auoirosté aux meíchans ce qui

semble leur áonner la liberré de mal-faire , leurs pei*

nes seroienr pliii de moirié soulagées. Car il est cer

rain ( quoy que le sens commun air de la peine de

s'accor er à cerre veriré; qu'ils fonr plus miserables,

par ie succès de leurs mauuaises vo'onrez , que par

î'impuillànce de les produire. Parce que si c'est vne

grande misere de vouloir vn mal , s'en est vne exrré

me de le j ouuoir pui: que fans la puissance, vn mal

ne seroir qu vne mauuaiíe pense e. D'où ru peux re

cueillir) chaque mal rraînanr son inforrune)que ceux

qui desirenr pouuoir faire vn crime , onr rrois disse-

renres miseres fe Vostrc opinion est la mienne , mais

afin de les voir deiiurez de ces malheurs , ic les vou-

drois bien voir fans cerre déplorable puissance de fai

re des crimes. P Peur-estré que crla lenr arriuera plu-

rost que ru ne voudrois, & qu'ils n'esperenr. 11 n'est

rien parmy rous ces e ires, qui finironr vn iour, qui

doiueparoistie de lògueduréeà vne ame immorrelle»

Ces grandes penIées , & ces desseins presque infinis

s'euanouislènr en vn momenr;ce qui foulage la con

dirion des melchanS en merranr des rermes à Jeurs

malices. Car s'il est verirable que la malice rende

l'homrr.e
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l'homme miscrable , celuy-là lc sera d'auanrage , qui

scia plus long-remps vicieux. Er de moyi'estimerois

leur malheur exrréme , si la morr n'en apporroic au

moins le remede. Si le raisonnemeni que nous auons

fair de l'infon une da vice est vérirable , il est cuidenr

que cerre misere, que nous auoúons estre, est pareil

lemenr infinie. Certe conseqirence ne re doir pas

sembler estrange» la veriré re forçanr d'auouer cerrai

nes proposirions , qui onr vne connexiré necessaire

auccclle, aurremenr rcierranr ce que ie conclus, il ne

faur pas rëceuoir ce qui appuye má consequence.

Ce qui reste; ne semblera pas moins digne d'admira*

rion,comme il n'est pas moins necessaire dans la suire.

Croiras-ru que les mesehans , qui souffrenr U peine

de leurs crimes , soienr plus heureux , que ceux qui

pechenr impunemenr ? Ce n'est mas mon dessein de

prendre des preuues communes à rour le monde»

comme de monstrer,quc la vengeance punir les mau-

uaises mœurs,que U crainre des supplices les corrige;

Sc que leur chastimenr nous instruir de ce qui est

éuirable. le pense que les messehans sonr miserable

d'vnc aurre íbfre,lor» qu'ils demeurenr impunis,quoy

qu'on n'air aucun csgard à leur correction , ny à l'e-

xemple qu'ils nous laideroienr. N'auons - nous pas

monstre que les gens de bien estoienr heureux , 8C

que les vicieux nel'estoienr pas? Dis-moy, ie leprie,

n'eíl-il pas verirable que celuy qui a vne misere méle?

de quelque bien, eíí plus heureux que celuy donr le

ma - heur est rour pur:iEr si l'on adjoulre encore quel

que misere à l'iníòrrune de celuy qui he possede au

cun bien , ne dojr-on pas l'estimer plus malheureux

que celuy donr les maux fonr amoindris par la parri

ciparion de quelque bien ? Si cela est , les mesehans

onr quelque bien conjoinr à leur mal , lors qu'ils
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ìouffrenr , puis que la vengeance dVn crime est vn

bien de liïstice, comme ceux qui pechenr fans corre

ction , sonr rendus plus miserables par l'impuniré,

qui est vn des mauuais effers de son conrraire Lc

vice est donc plus heureux dans les peines , qui le

chastienr fans pirié , que dans les douceurs , qui le

flarrenr auecquecomplaifance.Si rour ce qui est luste

est bon , rour ce qui n'est pas équirable , mauuais, ie

chastimenr des crimes est vn bien , & leur impuniré

vn mal. B. Ce discours a vne rres-bonne suire , mais

ie vous coniure de me dire , fi les ames ne rrouuenc

poinr de supplices apres que la morr les a tirilles de

leurs corps ? Oiiy cerres il y en a , donr la difference

est norable, d'auranr que les vns ne cherchenr que la

peine des criminels, par la cruauré de leurs gesnes,&

les aurres les purifienr dans le doux Purgaroire de

leurs rourmens : mais mon dessein ne m'arreste pas

à ce discours. le r'ay fair voir iusques à mainrenanr

que la puiííánce des meíchans n'est pas injuste , puis

qu'e le n'est poinr du rour , & que les vices que ru

eliimois impunis , ne sonr iamais fans supplices. Tu

as appris quel injuste licence, donr ru demandois la

ruine auecque ranr de vaux, n'est pas de longue du-

rL e , & qu'elle estoir miserable , il elle duroir long

remps,& rres-mal-heureusse,si elle ne (ìnissoir iamais.

En suire ru as reconnu qu'vn vice iustemenr puny , a

quelque mrflange de bien , & au conrraire qu'vne

faure impunie est vne misere roure pure ; d'où il faur

necessairemenr recueillir, que les vicieux fonr beau

coup plus seuerenaenr chastiez pardes impunirez cri

minelles, que pardes supplices raisonnables. B. Vos

railons sonr pleines de lumiere. mais de vray,si ie con

sidere le iugcmeiu des hommes, ie ne les rrouue pas

Iculunér iiwìiípaíe/. àles croise,mais encocc à les oiiyr.

P.Ic
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P. Ie ne m'eílonne pas que les aueugles ne voyenc

goure,& qu'il est 'Jc cerrains oyíeaux qui n'onr poinr

d'aurres rencbres que la lumiere, ny d'aurre iom que

la nuir. Leui pensee regardanr leurs.aríections non

pas ía narure des choses , ce n'eír p s mcrricille , s'i s

estimenr que l'ímpuniré des crimes soir vn bonheur*

Pour roy, conlîdere ce que la Loy eternelle ordonne.

Si ron iugemenr s'aTreste au bien , n'airends pas ron

Glaire de la senrence d'vn Iuge,le choix que ru as fair

du plus equirab'c parry,rc serr de recompense , si ru

fais le conrraire , necherche poinr d'aune vengeance

que ron errenr, ru re condamne ioy-melmea .'a mi-

íere. Dé melme q«e si ru renres ra veuc du Ciel, ponr

l'arrester en rerre , ranrost ra penfeç seia dans les As

rres , & mainrenanr dans la bouc. Le peuple ne skie

pas ces bcl es reflections , deuons - nous pourranr

ajouster nostre iagemenr aux brurales paciorjs de

ceux qui nc doiuenr palier que pour bestes ? Si quel-

qu'vn ayanr perdu les yeux oublioir melme d'auoir

veu clair , & qu'il crust neanrmoins posseder routes

les perfecrions de l'homme , ne ingériez - vous pas

qu'il n'en auroir pas melme la parrie railonnabie ï le

fuis aiseurce qu'on nc m'accordera pas , qu'il vaur

mieux íouífiir vne iniure , que la raire, & rouresfois

cerre veriré doir estre lans opposirion. Ie veux re le

raire auoùer. N'est - il pas cerrain que ecluy qui est

vicieux est digne de quelque peine ? n'est ce pas vne

choie asteurée que les meíchans sonr miserables ? il

faur donc auoiicr que ceux qui fonr coulpables de

quelque peine fonr malheureux.Or dis- rooy mainre

nanr si ru estois luge , ordonnerais - ru des peines à

celuy qui íeroir aureur de ('offense , ou bien au íujer

de l'imure ì faus doure ru chercherois la sarisfaction

de l ourrage dans ladouleur de celuy qui l'auroii faire.

Donc
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Donc celuy qui fair vneiniure est plus miserable dans

ron opinion, que celuyjqui la reçoir, & l'iniustice elr

le malheur de celuy qui la fair , & non pas de celuy

qui la souffre. II est vray que les Orareurs raíchenr de

donner de la pirié aux luges, par le recir des ourrages

que Tinnocence reçoir, bien que ceux qui en fonr la

cause soiér plus dignes de cópassion, que ceux qui en

onr porré les incommodirez.Er cerres les Accusareurs

ne deuroienr conduire les criminels aux luges , que

comme des malades , qui se doiuenr guenr par des

chastimens , & ainsi leur accusarion les desendroir.

Verirablemenr si les meschans auoienr encore assez

de lumiere pour apperceuoir la verru , ils verroienr

que le seul moyen d'effacer les laideurs du vice , ce

seroir d'en receuoir la peine , qu'ils n'auroienr garde

d'estimer vne misere. Er ainsi la defence d'vn Auocar

les ofFenseroiriils s'abandonneroienr aux accusareurs,

& roure la faueur qu'ils arrendroienr des luges , sc-

roir la seueriré de leurs arrests. D'où ru peux appren

dre que les Sages n'onr poinr de haine, car qui peur

haïr les bons à moins que de se declarer fou?l'our les

meIchans, ie ne voy pas que faucrsion qu'on a d'eux

soir raisonnable,puis que la malice est vne maladie de

l'esprir, corne la langueur est vne infirmiré du corps.

Vn homme de iugemenr ne se fasche iamais conrre

la fièvre , mais il rasche de la guerir : ainsi doir - on

auoir de la compassion , pour les meschans, & ne se
 

. 1

.ii:- IV. Poesie.
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IV. "P O E S 1 E.

AQuoy bon de chercher lesond des precipices ,

Er les rigueurs du sorr i

Si vow voulez, mourir, vouì les aurez propices,

Sans courir à la morr.

La morr vienr enson remps,erle approche nofire heure,

Er nom merre au rressar ?

Au lieu denoue fascher defa longue demeure

Elle nuance ser pas.

Les lions , & les ours nouesonrsenrir la rage

De leurs rebellions.

Nous appelions pourranr , & leser , & l'rurrage.

Au secours des lions,

Vn differenr de moeurs , & defaçons de faire,

Noru mer le fer en main -,

Quey ìfaur-rl pourfipeu l'vn l'aurrese deffaire,

D'vn courage inhumain î

Veux-ru fuiurela Loy dr,ne iufle Police ,

Ayme les gens de bien :

Souffre auec pieré Cefforr de la malice

Er ne ïirrire en rien.

V. Prose.

DV merire des bons , & des mesehans ic recon-

nois leur feliciré, & leur misere : mais ou ie me

rrompe, ou la Forrune a quelques biens mefiez à ses

maux. Er en veriré ie ne me sçaurois persuader,qu'i!

y aie vn homme sage,si mal-aúisé, que d'aymci mieux
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estre banny.pauure, & chargé de u épris, quciTauou

de grandes richesses, d'íst,c puissanr, & honoré dans

son propre pays ; puis qu'il cR cerrain qu'vne heu

reuse sageíle est plus vrile , & se deriue mieux à ceux

qui ionr sous fa conduire , qu'vne verru qui est íoi-

ble, & necessaire. E puis les prisons n'onr-elles pas

esté basties pour les crimes \ lesT loix, & les supplices ,

n'onr- i s pas este1 ordonnez conrre les mefehans :> Le

vice rauirla recompense des verrus,& la verru souffre

les íupplices du vice. A vray dire , ie ne sçaurois pas

assez admirer de voir vn changemenr fi déraisonna

ble, en ignoranr la cause, ie deíirerois rapprendre de

vous. Mon estonnemenr sera n oindre si ie pouuois

nie persuader que le hazar gouuernast le monde:mais

ce Dieu,qui faic du bien aux bo> s & du mal aux nié*

chans,& le plus souuenr du mal aux bons & du bien

aux méchans, estanr celuy qui leconduir.mon esprir

ne peur rreuuer la difference qu'il y a de sa prouiden-

cc au renconrre de la Forrune. B.Ce n'est pas de mer-

ueille ignoranr l'ordre du monde que ru i'estimes

consus : neanrmoins ru dois cornu. ander à ron elprir

de croire que Gouucrneur du monde estanr bon , la

conduire n'en peur estre mauuaife.

V. P Q E S i E.

SI que\e\uvnìgnQroìr que les asíres de l'owjé,

Sonr (ur-ibeza'r Poli, y' commencemenr renr cousse

A cepoìníl où le Ciel rí., poin, de mcuuemenr,

Er pourquey Coi her cjui fuir reufiours la pijle

De U belle Calisíe ,

Semble conrer ses par , & va fi lenremenr ,

Qi£U est rour U dernier àsephnger dans fende, .

Sien
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Bien qu'il fiir des premiers à se monftrer au monde :

Sans farSir ,feluy - là n'aura iamair comprir

Que Dieu les air apprir.

Que la Lune pafmanr , se cachesoruses voilesì

Que luy preste la miel , qu'elle rend aux Eíloires

L'efilarœnre beauré , qui fair que nous voyons,

Le vulgaire s'efincur , & iroir par ignorance

Qu'en cerre defaillance

Ce bel asIre se meurr , & qu'U perd ser rayons:

Leurs mains barrenr l'airain, & par des crissandres,

Leur bouche injustemenr accuse les renebres

D'enstuelir le iour de ce rare flambeau ,

Dans l'horreur du rombeau.

C'est fans estre surpris que nom voyons l'orage

D'vn venr imperueux , amener au riuage

Ces monragnes des flors , qui menacenr les Cieux :

C'est fans nous eflonner que la neige , Cr la glace,

Perdenr route leur masse , ,

Alors que le Soleil les approche des yeux :

La cause d'vn effeil se laijsaiir reconnoiflre,

Ne produira plus rien , qui ne vn'Jse paroifirr

Sans exciter en nous ces rransporrs innoecris

Qui rauijfenr nos sens,

Oflez la rareré , il n'y a rien d'e/lrange :

Que l'ambre soir commun , ce sera de lafange,

La pureré de l'or ne seroir plus deprir ,

Si la profusion de l'aueuglr Forrune ,

Nous la rendoir commure :

Çe qui fo voidfbuuenr , vienr enfin à mejprù :

Qu'on ignore plus rien , il n'y plus d'Oracles,

Ces sublimes discours, qu'on paffoir pour miracles

Deuenans rrop publics , lalfenr nos senrimens

De leurs rauijsemeíu. VI. Pro
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V I P R O S E.

IL est ainsi , neanrmoins , puis que c'est à rous de

découurir les raisons qui nous sonr cachées, ie de-

si' e que vous me declariez les causes de ce grand mi

racle. Vous ne m'engagez pas à vne perire enrreprise

( reprir la Sagesse en íoûrianr ) le combar d'Hercule

conrre THydie n'estoir pas plus penible : à peine au-

ray-ie sarisfair à vne difficulré, que la meíme mariere

nous presenrera vn grand nombre de questions qu'il

íera impossiole de ressondre qu'à l'ayde d'vn forr, &

puisfanr genie. II ne s'agir icy que de la Prouidence,

de Tordre, du hazardi des euenemens impreueus , de

la connoissance , de la predestinarion diuine , & de la

franchise de nostre volonré. Tu vois Timpor rance de

ce discours. Quoy que le remps nous presse, ie veux

pourranr re découurir quelques verirez, puisque leur

connoi Isance fair vne parrie de ra guerison. Que si la

. douceur d'vn air de musique re flare , il faur vn peu

en differer le plaisir pour re rendre arrenrif à celle de

la raison. I our ce qui reçoir la vie par la naissance, &

par la suire des genera ions,& rour ce qui a du mou-

uemenr à ses causes , son ordre, 8c son reglemenr de

la contanre fermeré de Dieu C'est de sa simpliciré,

recueillie en elle-mesme,que roures choses prennenr

leur braníle,& nous appelions ce soin consideré dans

E)ieu,Prouidence>& íi nous le rapporrons aux effeu;

qui fortenr hors de luy , les Anciens le nommenr

Destin. Ces deux choses paroistronr disserenres à rous

ceux qui connoistronr leur narure : d'auranr que la

Prouidence de Dieu , n'est rien que la raison diuine,

qui conduir les crearures ; le Destin est la disposirion

que U Prouidence mer dans Tordre de leurs actions.
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La Prouidence embrasse roures choses.quelques dif-

feren es , & infinies qu'elles soienr : mais le Destin

marque les mouuemens parriculiers des hstres , les

dispose en leur rang.donne leur forme,& leur durée,

de íor e que cerre disposirion rapporrée à la connois-

sance de Dieu, n'eH que ce que nous appelions Pro

uidence, mais considerée dans le cours des remps,&

dans la suire qu'e les onr enrrc-elles , nous la nom

mons Destin. Quo-, que ces deux choies soienïdim*-

ren res , l'vne depend de l'aurre , parce que l'ordre du

Destin est vn effer de la Prouidence. Car comme vn

Arcirecteconceuanr I'idée d'vn ouurage , lefàir en

que que façon rour à la foi & par apres il le digere

dans ['execurion : de mesme Dieu prend les desseins

de rour par la Prouidence, & le manie exrérieuremenr

par le Destin. Soir donc que le Destin reçoiue ses

mouuemens de quelque Diuiniré, soi: qu'il prenne

ses impreísions de l'ame, ou de roure la narine, de la

force des Anges , & de l'arrihcedes demons , ou de

l'influence dés Astres ; íòir que roures ces choses con

courenr à cér ordre , il est cuidenr que la simple , &

constanre idi c de rour ce qui est à faii e, n'est rien que

ia Prouidence de i iieu , & que le Destin est comme

la main de cerre Prouidence , qui mer les choses fai

sables dans la fuire succeffiue des remps, ou bien elle

est comme le nœud rousiours coulanr des crearuies.

Delà vienr que. rien n'est soustrair à la Prouidence,

non pas mesme le Destin i-qui he s'estend pas à rouc

ce que la Prouidence conduir , d'aurans qu'il est des

choses qui pour estre vnies à l'essence imn obile de

Dieu , fonr au dessus du' brande du Destin. Cerre

comparaison re rendra; ma pensee inrelligible. De

plusieurs g obes qui se roumenr lur vn mesme gond,

ecluy qui s'approche le plus du milieu est comme le
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cenrre de rour les aimes , à l'enrour duquel ils se

rournenr .-celuy là au conrraire qui a plus de circon

ference fair vn plus grand dérour. Que si quelque

chose s'vnir à ce milieu , il se ramasse , & se restreinr

sans s épancher au dehors. .Ainsi d'auranr plus que

quelque chose se .separe de la premiere inrclligence,

d'auranr plusest-elle soûmise au Delrin , & celle-là

est d'auranr moins sujerre à sa disposirion, qu'elle est

plus vnie à cerre base de roures choses ; parce que la

fermeré dece premier Estre l'efleue au dessus des nc-

cessirez du DesIin. Donc ce que le raisonnemenr est

à la puissance de discourir ; ce qui est engendré , à ce

- qui produir, lp remps à l'ererniré.le cercle à son ceni-

rre , le mesme se rerrouue dans les changemens du

Destin referés à l'estre simple de ia Prouidence. C'est

ce Destin qui conduir les Astres : & qui branilele

Ciel , c'est luy qui lie les Elemens , & qui par des

vicissirudes conrinuelles, les fair changer de face, &

de narure : c'est luy qui conrinue, & conseruc les es

peces par la suire des generarions , & la production

des graines j c'est luy parci'lemenr, qui manie roures

les formes des hommes,& qui mer l'ordre dans leuis

actions , lesquelles prenans leur conduire de cerre

Prouidence que nous auons dir estre immobile, sonr

par rrne suite necessaire exempres de changemens. Er

ainsi les Estres fonr rres-bien gouuernez , s'ils ne se

rerirenr de cerre ProûidenfceV à qui seule apparrienr

de merrre l'ordre, & le rang inuiolable enrre les eau-

fes , qui mainriennenr roures choses pour ía propre

immurabiliré. De là vienr que vostre esprir ne pou-

uanr perrrVerrre les liaisons de |cer ordre , vous l'esti-

mez plein de cojirusiqriyqritìy qu'il n'y air rien de

mieux reglé , & que chaque creature tende au bien

par fa scuiíe djrrction. ia raison de cecy est, que les

i niée hans
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méclians mémcs ne cherchenr le mal que fous 1 ex

rerieur du bien , & parranr s'il ardue que quelqu'vn

se destourne du bon chemin , c'est son erreui , qui le

nom, e & non pas céc ordre, qui le fair faillir. Mais

quel plus grand d^reg emeur ( me diras-ru) que de

voir les Bons , & les Scelerars parrager égalemenr les

biens & les ma> x , & viùre ranrost dans vne bonne

forrune,& ranrost en íouílìir vne mauuaise \ l 'acre n-*

dois ci r e objection. Quoy ? l'esprir des hommes s'en

fair- il ranr accroire , qu'il estimenr que les bons , &

les méchans ne doiuenr poinr auoir d'aurre forrunes

que celle qui leur semblera equiiable ? Les senrimens

des hommes ne sV.ccordenc pas en ce poinct , puis

que ceux qui merirenr des recompenses au ingenienr

de quelques- vris, sonr digne de supplices dans l'opi-

nion des aurres. Puions neanrmoins le cas que la di

stinction des gens de bien,d'auec ceux qui ne le lonc

pas , roir facile , peur-estrc que l'on pourra ; cne,rer

dans le secrer de leur genie , qui est comme le rem

peramenr de 1 cspiir. Le n'est pas vne perire connoif-

iance, de Içauoir pourquoy les douceurs fonrifades à

quqlques- vus , & que d aurres irouuenr les amerru

mes agreables,pourquoy cerrains malades ne se gue

rissenr que par des remedes doux, là où les aurres ne

peuuenr est ,e soulagez que par des violens. Le Me

decin à qui cerre cognoiflance apparrienr , n'a poinr

d admirarion pour ces con rrarierez. Les ames n'onr

poinr d'aurre sap é que les bonnes mœurs , ny d'au

rres maladies que les vices , aussi n'y a- r'ilqoe Diea

qui puisse conseruer lesprcmiers,& guerir lessccóds.

Car estant comme dans vne echaugue rcd'oùsaPro-

uidence descouure roures les p us scercrres necessi

rez des crearures , il les soulage » donnanr à chacune

ce qui luy est propre, Er voilà u'où naist cecre mira

I a
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culeirse enrrefaire de roures choies, qui se fair admi

rer de l'igoorance , & aymer de ceux qui en recon

noissenr Ja verirable cause. Er afin que ie ramasse en

peu de roors ce que noste raiíon peur comprend.e

de la profonde ícience de Dieu l ce que ron errenr

«roir estre rres-iuste ne .'est pas dans l'estime de cerre

Prouidence qui íçair rour. Lucain nostre bon amy

n'a-r'il pas laissé par écrir , Que les Dieux &i Carou

ncs'estoienr pas accordez à vn me! me parry, dans U

guerre de Pharsale.puis qu'ils fauoriíoicnr celuy qu'il

condamnoir ; Tu vois donc que rour ce qui ie fair

concre ron iugemenr , ne laisse pas d'estre l'oidie na

rurel des chosejs,bien que dans ra pensée ce n'en soir

que la consu'ion. le veux neanrmoins qu'il se rrouue

vn esprir si bien fair qu'il n air que des iugemens

conformes à celuy de Dieu. Vcrirablemenr la venu

des hommes est si delicare , qu'elle est au hazard de

quirrer l'innocence, si elle ne peur rerenir U forrune.

Ne faur-il donc pas que la bonré de Dieu "accom

mode aux foibLesses de ceux que l'aduci sire peur

çhanger ? Est - U quclqu'vn lî paifair que fa verru le

faíîe approcher bien pres de Dieu ì fa Pîouidence

roure sage ne permer pas seulemenr aux maladies de

le roucher : car comme a dir quelqu vn qui a de plus

nobles pensées que moy : Les verrus composenr le

corps d'vn homme sainct,8c en fonr les parries. De- là

vienr forr souuenr que l'on defere roure la conduire

des affaires aux gens de bien , afin que la malice des

méchans soir reprimée. Cerre Prouidence mefle les

biens, & les maux pour quelques-vns , elle souffre

qued'aurres soienr agirez , afin que leur parience se

forrifie par i'vsage des choies ameres, & dans des dis

graces , de peur qu'vne prosperiré rrop molìc ne les

«oriompe. Il Ce creuue des personnes qui craignenr

< fans



de la Philosophie. Liure IV. i } j

fans rugemenr, ce qu'ils pensenr supporrer sans dif-

tìcuJré : il en el'r d'aurres qui melpnsefir rrop incon

sideremenr, ce qu'ils ne íçauroienr íbustenir, & c'est

à ceux - CJ que Oku fair iecognoistre leur remeriré

par l'imparience de leurs mireres. Efi voicy de rous

conrraires à ceux - là : on a veu des hommes qui se

sonr acquis vue belle memoire dans la louuenance

de la posteriré , par vne gencreule morr. Quelques-

vns onr laissé de beaux exemples.& fair pavoistre que

la dou'eur ne ponuoir vaincre la verru. U n'y a poinr

de r» son de dourer que rour cela réussir à l'auanragé

de ceux qui l'enrrepiennenr , & mesme les méchans

ne reçoi,ienr leur bonne, & mauuaiíe Forrune,que

de cerre íorre. Pour les maux , personne ne uouuera

qu'ils les souffrenï iniustemenr , puis que le irs pei

nes sonr leurs chastimens, & nos instructions. Si par

fois ils goastenr le bien , les bons peuuenr prendre

dc-Ià vne excellenre preuue de la grandeur de la féli

ciré , puis qu'elle se laisse melme posseder aux crimi

nels. Ie remarque encore vne grande douceur en la

conduire de cerre Prouidence , içanoir que pour re

rirer du vice celuy que la necessiré des richesses y

ppnrroir porrer; elle liry en donne l'abondancev d?où

il aniue que consideranr ses vices Sr commodírez,

il corrige ceux-là, de peur de perdre celles cy, & par

ranr il changera íes mauuailes mœurs , & pour ioiiii

rousiours de ses biens , il quirera ses crimes. -Quel

quefois vn rrop g and bori-heur perd iustemenreeux

qui le possedenr. Quelquesois on donne la puissance

de mal faire à quelqu'vn , afin qu'il donne de l'éircc-

cice aux bons , & des supplices aux méchans , parce

qu'il n'y a plus d'inrelligence enrre les vicieux , que

de paix enrre ceux - cy j*& tes gens de bien. D'où la

Prouidence nous fair voir ce grand miracle, que Wi
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méclians deuiennenr bons, par la haine des vicieux»

iSn de n'estee pas semblables à ceux qu'ils ne peu-

uenr aymer. II n'apparrienr qu'à U puista ice de Dieu

dvserbien du mal & de le changer en verru. L'oidre

gouuerne rour : que si quelque chose se soustrair à sa

conduire , ce n'est que i our y rerourner d'vne aurre

façon, afin que le hazard ne s vsurperien dans le do

maine de la Prouidencc U est difficile de comprendre

rous les sainrs arrifices de Dieu , & cerres {'homme

n'est capable ny de coneeuoir , ny d'expliquer rous

les reUors de cerre diuine Sagesse. Nostre curiosiré se

doir conrenrer de sçauoir que Dieu conduir roures

choses au bien, & que le bel ordre qu'il a mis dans le

monde, en bannir le mal hr quoy que nos pensées y

en rrouuenr beaucoup si nous regardons cerre Pro-

uidence , nous le condamnerons. Mais ie m apper-

çois que ru commences de re laster de cerre rrop

logue spec.u1arion, & que la force de ce dlffici e rai

sonnerair re fair desirer la douceur de quelques Vers,

reçois ceux-cy pour re preparer au discours luiuanc.

T * ' V í. Poe s i e.
f", b ,f, f."! i 2. í. , f , . i.

DEfìres - ru que ra science

Penètre les secrere ressoru , , , f-

Qjù -.mainriennenr r»m ces grands corps,

Sans obeyr à l'inconfiance ? -,

Aïreste rm efrrir aux Cirux.

Er n'en, rerire poinï Us yeux. * .

,'jC'efl dans ces globes de Porphyre , ,

Que la Paix regne absolumenr :

Sous l'ad,rable reiglenrenr} j- \, ^> £ > ,, \ r -

Que Dieu conserne en son Empyre

La Lune preside au sommeil ,

Sans enrreprise du Soleil. £a
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La b- illanre Eftode de l'Ourse ,

Qui rraise son char à l'cnuers,

Seman, de base à ITniuers ,

Pie precipire poinr fa course ,

four courir aux eaux de la mer ^

Que ler Astres semblenr aymer.

d'est Veífer qui dir aux Estoiler r

Auancez voílre mouuemenr

Dans lu plaines du Birmarnenr ,

Luy qui leur dir , prenez vos voiles »

Cdr vohy reuenir le iour ,

Qui se veur monflrer a fan rour.

Ainsi ïamour rienr son Empyrr ,

Parmy rous ces peuples de seux i

De meftne la gnerre chez eux»

Ne fair par senrir son marryre , ; ,

Le dessein de Vambirion » >

N'exciranr poinr d'émorion.

Vaccord de cerre inrelligence i

Assemble en vn mesme vaisseau ,

La Terre , l'Air > le Feu , & l'Eau ,

Rien ne rrouble leur alliance r '. [ '

Pendanr que cérre aimable ltìy ,

Eíi l'estroir lieu de leur foy.

, C'est l'amour qui pare la Trrre. , V "

De l'efmaU des pins belles fleuri , '

Er qui les nourrir de /es pleurs

C'est celuy qui cause re caihafre ,

Qui surprend 7"Auromne , & l'Esté , -' .'

Er qui leur ofle la beauré.

Tour re qui vir , & qui riífìrrr ,

Ce qui naijì , & qui void le iour ,

N'a poinr d'aurre ame que l'amoUr ;

C'est pareillemenr son Empire,

I ' 4
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Qui commande au rigoureux sorr

De conduire rour à la mo,r.

Cependanr l'arbi,re du monde,

Souillenr rour ce grand Vniucrr .. . .

Dans des mouuemens fi dîners ,

Luyseul enrrerienr cerre ,onde , >

Qui nom ramenr les faisons ,

lufquan milieu de nos maisons.

Sans le soin de fa Prpuidence, '» -

Er le ferme appuy de f* main % .; .

On ne reuerroìr pas demain >„. v. * .

Cerre admirable inrelligence, , >- -, :

Cest fur luy que le mouuemenr ,, .,., "».. '

A son ajfeuré fondemenr. - 1 'v, ».-"

Nous n'auons poinr d'auire conduire,

Que les sainíles loix d» ce Dieu ; -

Son aimable sein est le lieu , » k .., .' . . . .'

Ou se rermine noílre fuirej > v«j^-

Ce doux amour , aui netíe mainrienr ,

Cherche la source d'où ikvìenr,-, > '-' « r« i-i :

VII. Prose.

VOis-ru mainrenanr )e deffein-demon discours,

& comme quoy roure condirion «st heureuse,

puis que la forrune , Cojr qu'elle soir íauorabk , soir

qu'ejlesoir rascheuse... «i*a poinrítourïesio que de

corriger ou de punir. les pwchastSH9rrb«* d«.recom

penser , 8c d*exc/<&rje$ vbop«« #» íjupy.^Uç *st ou

equirable ou vrile ? B.A n'en poinr rocflrir,vpstre rai

sonnemen r est si appuyé qu'pn ne le peur conrredire,

& si ie rourne ma pensée à cerre Prpuidcnce, 6f a ce

Dcíìin que vous m'auez declaré , ie jnç puis ignorçr

la cause de sa fermeré. Si faur- il pourranr auo'úer que

ces
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ces verirez ne sonr pas dans le sens commun , d'an*

ranr que l'opinion ordinaire des hommes est, qu'il y

a vne mauuaise forrune. P. Ie'suis conrenre de nfac

commoder à leur humeur , de peur que ma Philoso

phie ne semble ou cruelle, ou inhumaine. Ne m'ac-

cordes-ru pas que rour ce qui est vrile , est bon ? Tu

ne le peux nier , ce qui corrige les vices ou qui ac-

croist les \ enirs est profirable , il ne peur donc estre

mauuais. t cires , la Fortune de ceux qui cherchenr

les innocenres voluprez de la verru , & qui rachenr

d'en rrouuer le bon chemin , ayanr ces qualirez , ne

peur estre estmée facheule par le 1 eu pie. Ne sera-ce

poinr la condirion des vicieux que l'on croira miséra

ble, puis que íon exercice est de chastier les méchans?

Prens garde de n'arioir poinr de si mauuaises penses:

nous auons fair voir clairemenr que 1a Forrune de

ceux qui ronr ou dans la recherche ou dans la iouis

sance de la Verru , est rousiours bonne , & que celle

des vicieux ne íçauroir estre que mauuaile , si elle

conrinue dans l'in justice. Er parranr vn homme sage

ne dois pas rrouuer plus estrange de Ce voir rrauaillé

par les aducrsitez , qu'vn courageux d'enrendre les

cris & le bruir d'vne armée : d'auranr que la difficul

ié des souffrances serr de marieres à la gloire de l'vn,

& à la sagesic de l'aurre. Er défair 1* verrune rire son

nom que du courage , donr elle surmonre routes les

choses facheuíes ; parce que le dessein de ceux qui

fonr cas de la verru , n'est pas de s'amollir dans les

délices , mais bien de se forrifier dans les arraques de

l'aduersirc. Er parranr afin que les caresses d'vnebon-

^ne forrune ne vous corrompenr poinr, ou que les in-

~ commodirez de la mauuaise ne vous renueesenc pas;

renez- vous fermes au milieu , parce que rour ce qui

est aux exrremirés, n'a que l'apparence du bon-heur,

I S
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& non pas le prix du rrauail. 11 est en vostre pouuoir

de faire vos forrunes , puis que celle-là meíme qui

iemble desagreable , exerce la verru , & corrige ou

punir les vices. ., .

_ ! | „ i

VII. P o e s i B. ;

CEgrand Roy qui vengea l'opprobre de son Frere,

En faisanr d'Mon vn rriííe cimeriere K x.

Ne pûr monrer sur l'eau .. .,3

.Qu'il n eust donné le sang deson> Iphìgenìf »

A ce cruel genie . ,. . .

Donr la mauuaise humeur rerenoirs,n vaisseau.

Vlyfse ne vidpoinr sans vr>e horreur exrréme»

Les singions *pperiu du Geanr Polypheme ,

Ny fin brural repar ; j ; ,.,

Mais enfin le bon-heur , qui conduise r ser armer

Vengea ses iuíies larmes, ,,.. ,.

Er paya ce banquer d'vnsuneile rrefpar.

Ler glorieux rrauaux de l'indomprable Alcìde

Estemm.fin renom , & l'humeur homicide ,

Qui poursiriuoir sa morr , ..'.i> » :

A seulemenr- seruypour marquerfin biíloire í,>

: Au Tample de la gloire * , ' ,.,

Er pour vonr faire voir que Hercule efJoir sorr.

Les hommes my-c henaux onr senry sa massue,

Lapourpre de ce Roydeum eflre rifsuc

De la peau d'vn Lycnr .

Les Oyseaux dans le Cieli-rionr pû fuir f* flefcbïè

. £f luy fìerl-a faiï, btesehï . \ .\

Au rhrefir du Serpenr , qui saisir fallimi ~

Ses mains onr arrache l esgosiers de Cerbere r

Diomede * seruy , par sa ruile colrre,

' D'amine à fir Chenaux : . , . *
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Ce fur luy qui couppa U re/le renaissanre :

C'ejl fa sorce confianr*

Qui joinr Acheloús a ses doure rrauaux ,

Celuy qui prend son nom , du nom de la malice, - > .

Er qui pour fi couvrir de la honre du vice 1 -

D'vn infâme larron %. . ....»»>>

Semble fermer au vol la porre de son anrre , i

Alors rnefìne qu'il enrre : .

N'eíí-il par vn de ceux qu'ûofrir à Caron f ,

Le Sanglier e/lumanr » & le subril Anrér,

N'onr-ils poinr veu sow luy leurfureur arrefle'e-i ,

Er le robusre Arhlas , w , '

N'a- r'il pas defchargé le Cielfur son eschine ,

Sans qu'on pust à fa mine ,

Juger de Jòn fardeau , ny mefme qu'il fust lai?

Morrels, oyez, la voix de ces nobles exemples,

Gh» riennenr icy bar au milieu de nos Temples »

Vn rang rres -glorieux » , *

En surmonranr les maux qui fonr dejfru la Terre,

1 .. Pour vous faire la guerre , >î í v

Vousmerire\jre Ciel , & vous faires des Dieux.

L1V RE V. \

t: P r OSE.

A Philosophie ayanr ainfi. discouru,

comme i'apperceus , qu'elle rournoie

íes pensées à que que au re dessein,

ie luy dis : vrayemenr vostre discours

_ _ est asseuré , & rres r conforme à la di

gniré de vostre personne ; mais cerres ie reconnois
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en effer que la question de la Piouidence est cruie-

fopéede beaucoup d'aurres difficulrez. En picmicr

lien, iedesirerois fçauoir de \ous s'il y a vn hazaid

&c ce que c'est. P. le ne veux.pas reburer vn íeul de

res souhairs. ie m'en vais re conrenrer: la connoillan-

ce que ru desires n'est pas efloignée de l'vriliié bien

qu'elle le soir de nostre desiein , ie pourrais craindre

que prenanr vn si long destour , ru n'eusies pas aíliz

de forces pour le chemin. B. Vous ne deuez pas ap

prehender celà , ce m'est vn repos que d'apprendre

les choses qui m'aggréenr , & puis si vaus establilíez

solidemenr ce qui a de ia connexiré auec le principal

sujer de vollrc discours , ií n'y aura plus à dourer 'en

la suire. P.le re veux obeïr. Quelqu'vn pourra dccriie

le hazafd : vn eiienemenr qui aniue saris aucune con

duire , & qui n a poinr de causes -necessaires de ion

exiflance. Man ie veux que ru íçaches que le hazaid

n'est neaqu'vn mor fans significarion. Car y a -r'il

apparence qu'il le fasse quelque choie par- rencOnrre

i^ans vn ordre qui est «Hably de la main de Dieu ? ll

y a Lng* r€rnps que cer, e vériré n'est plus debanoè*

de personne , qu'aucune chose ne se fair de rien.

Comblenr que cerre proposirion s'explique commu

némenr de la mariere,^ non pas du principe effectif,

neanrmoins il faudroir avouer que si quelque choie

naissoir du rien, qu'elle n auroir poinr de caule. Que

li cela eír impossible ; ie conclus raisonnablemenr

qu'il n'y a poinr de hazaid. Quoy , n'y a - r'il donc

rietì de" forruir, ncíe fair-il aucune choie par aduen-

rure , ny&JrM rien parmy la production de ranr d'E-

stres.à qui ces noms í oienr propres? Aristore aide

né la verirable réponce à cecre demande dans fa Pi

iique. Quand l'on fair quelque chose ( dir - il ) [

vnc fin , qu'il en reussir vne aurre conrre l'intenrion

de celuy
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)

de ccluy qui agir, on appelle cela hazard, comme si

cjuclqu'vn rrauailloir dans íon champ à de ssein de la

fcmer , 8c qu'il rrouuast vn rhceíor ; voila cc qu'on

appelle forruir , cela pourranr nc Ic fair pas de 'rien,

d'auranr qu'il a des causes , qui pour nous estre in

connues , ne laissenr pas d'estre verirables. Er vraye-

menc fi le Laboureur n'eust poinr rrauaillé dans son

champ, que l'Auaie n'y eust pas caché son chrelbr or»

ne l'cLilr pas rrouué. Le hazard n'est donc rien aurre

choie: que ce qui se fair par le renconrre de phìíieurs

cauíes qui agissenr íans le dessein de í'Ouurier. Er

ceires ccluy qui auoir caché son argenr n'auoir pas

dessein de le faire rrouuer, ny celuy qui labourair ía

rerre, n'en auoir pas la recherche pour sin. Le hazard

cil donc l'effer de deux causes, qui concourenr à vne

ailion non pas rumuleuairemenr,mais par vnesecrer-

re Conduire de cerre íàge Prouidence , qui a estably

le bel ordre, que nous admirons dans la Narure.

I. Poésie.

LE Tygrese confond dans les eaux de l' Euphrare,

Oi, Le Soldar s'enfuir quand il venr surmonrer.

Er pua U si dilare , ... ,

Rerournanr dans le liíl qu'il venoir de quirrer. ,

Si leurs eaux p*r astres sonr muuclle alliance,

Les charges qu'vs rraisíoienr fonr les rnefmes déroursK

Er le barres,a s'aduance

Dans l'ordre & le dejfein, que Dieu mer en leurs coias.

De mefrne le hazard, qui fair nes aduenmres,

Quoy que le iugeons fe conduirefans loix,

. jA dans sis proredures,.^

Les sécrers des projers du Àiwr»rqrre áei Roy r.. . i

- . , • I I. POF.Sif.
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II. Prose.

IE commence de conceuoic que ce que vous dires

est Verirable , mais ie vous piie de m'apprendre si

dans cerre liaison des causes , ['homme conleruc la

franchise de sa liberré , ou bien si les mouucmens de

fa volonrez demeurenr conrrainrs rous cerre farale

chailne. P. Vnc crearure raisonnable est rousiours li

bre , & Dieu ne luy a donné l'vsage du franc- arbirre,

que pour luy faire reconnoistre ce qui se doir ou desi-

ier ou fuir. Sa volonré choisir ce qui eu souhairable,

& s'efl oigne de ce qui ne le st pas ; & ainsi ceux qui

onr du diíeours ; om le pouuoir de l'eílection. Mais

cerre puissance de vouloir n'est pas dans roures les

crearures. Dans les Essences roures pures & celestes,

-qui n'onr poinr d'alliance auec la mariere.le I ugemenr

est éclairé , la volonré incorruprible , & le pouuoir

d'accomplir leurs desirs inuiolable. Qnanr aux ame »

raisonnables.il est impossible de leur olrer cerre fian-

chise, parriculieremenr lors qu'elles se riennenr dans

la conremplarion du premier & louuerain Estre.Elles

fonr moins libres , quand elles s'abaissenr aux choses

sensibles.rnoinsencoie quand elles onr vnìon auec les

corps : mais de veriré elles fonr enrieremenr eíelaues,

lors qu'elles obeissenr à ses mauuaisses inclinai ions.ÔC

qu'elles laissenr l'Empire de la raison. Car elles n onr

pas plurost rericé leurs yeux de ìa vraye & souueraine

liímie- e,qu'aussi- rost elles fonr aueuglées.E ainsi leur

volonré messme cause sa seruirude , & leur franchise

n'est Libre qu'en ce poinct qu'elle veur estre esclave-

Ce que Dieu qui voir rour dés l'ererniré , connoist

dans les veucs de fa Pronidence,& le dispose selon les

projers de fes diuins conseils,// vair rour,d enrend ronr.

1 1» Poe sis
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II, Poesie. \

HOmere nomme le Soleil ,

Le Creareur de la. lumiere .

Le rour voyanr , le nonpareil,

Qrurj qu'il n'auure poinr sa paupiere ,

Ny sour la Terre , nj soin l Eau,

Où l'on ne vid iamais les feux de fin flambeau*

Maii legrand Dieu de l'fniuerì ,

Deuanr qui rour est fair de verre ,

Porre foi regards à rrauers .-,

Du corps solide de la Terre,

La nuir! ne voile poinr ses jeux ,

Bien que de fa noirceur , e(le éclipse les Cieux.

Ce qui fur , e(ì , & qui fera ,

Est presenr à sa connoijsance §

Er iumaie rien ne bornera

Son erernelle inrelligence ,

Sen œil passe de bour en bour ,

Cest donc le vray Soleil qui luir & qui void rour.

III. P R O S E.

1E mesens engagédahs denouuelles diíficulrez,3£

il m'est difficile de comprendre l'accord de la pre

science de Dieu, & de nostre liberré Car s'il est vray

que fa Prouidence void les choses dans l'aduenic , Sc

qu'elle ne puisse estre rrompée , il semble que cerre

prescience les rend necessaires. Er ainsi Dieu ayanr

veu de roure ererniré , non seulemenr les actions des

hommes ; mais encore leurs conseils & les plus se-

crerres volonrez de leur cœur , ic neconnois poinr

de lìbeué : puis qae çrrrc scieftee qui ne peur estre

' rrompee,

(

'

/
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rrompée , les a preueues Aurremenr si l'ciienemepr

pouaoir estre changé.ce ne scrpir plus vne prelcience

asseuréc des choies surures , mais vne conjecture in

cerraine des euenemens possibles , ce qu'on ne peur

penser de Dieu. De raoy ie ne puis reccuoir vne res-

ponse par laquelle on ralche de se siemeíler de cerre

diíïìculré.quand on dir.que rien ne se fair, parce que

S Dieu le prerioir, mais plurost qu'il le voir, parce qu'il

ne peur rien ignorer ; & ainsi s'il y a de la necessiré

elle regarde la connoissanec & non pas son objer,

parce qa'il n'est pas necessaire qu'vnc chose preueúe

arriue : mais il n'eír pa* lityre que ce qui doir aruuei

ne>soir preueu. Comme fi on estoir en peine de Iça-

uoir si La prescience est cause de la necessiré des cho

ses furures, ou fi la. necessiré des choses surures est

cause de la prescience. Pour moy ie veux m ,nstrer,

quelque ordre qu il y air dans les causes, la necessiré

des euenemens preueus , quoy que cerre prescience

leur laisse vne liberré roure enrire. Ie me serrs d'vne

compaiaison assez familiere. Si quelqu'vn eíï assis, le

iugeme ir qui se forme de ce repos est necessairemenr

verirable : & reciproquemenr , si cerre croyance est

wraye.il est aussi necessaire qu'il soir assis. II y a donc

de la necessiré en rous les deux , en l'vn d'estic assis,

en l'aurre d'estre venrable : ll n'est pas neanrmoins

vray qu'il loir assis, pour ce que l'on i'eírime,maison

le croir, parce qa'il est verirablemenr , & ainsi quoy

que l'vn soir la cause parriculieie de la veriié de l'au

rre, il semble neanrmoins qu'i y air vne necessiré

commune enrre ces deux choses.On peur faire le mé-

rne discours de la Pioui ience & des choses furures.

Car encore bien que l'euene nenr soir cause de la pre.

science , & non pas la prescience de l'euenemenr:

Qea^rmoins,i\j^ necessaire que ces choses furures

soienr
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soienr preueiïes de Dieu, & qu'elles aniuenr comme

elles ont esté preueues, ce qui paroiu suffire à la rui

ne de la libeirc. Voyons mainrenanr combien il est

pei* raisonnable de dire que l'euenemenc des choies

qui le fonr da s le remps, Hir cause de la connoiiîan-

cc erernelle de Dieu. Er de grace vouloir que Dieu

Îirenoye le furur, parce qu'il doir arriucr, n'est-ce pas

e nid me que de croire que les choses passées fonr la

caole de cerre íouucrainc Prouidencc ? Mais comme

il est necessaire qu'vnc choie soir,quand ie sçay qu'el

le est, quand aussi quand iepreuois vne chose,il n'est

pas libre qu'elle ne loir pas furure , d'oùie conclus

que l'cuencruenr d'vnc chose preueue n'est sas cui-

rable. De plus si quelqu'vn piéd vne opinion drquoy

que ce íòir , aurremenr qu'il n'est , ce n'est pas vne

connoissance asseurée, mais vne croyance incerraine,

qui est forr eíloigncede la narure de la science. Er

parranr û vne chose est surure en íorrc que son euc-

nemenr ne soir pas neceíïaire , qui rourra sçauoir

qu'elle doir arriuerîCar comme la science n'est poinr

a>csjcc de fausseré ny d'incerrirude,ausiì ne peur-elle

esric aurremenr qu'elle est conecuë. Voilà d'où viens

que la science est sans mensonge, d'auranr qu'il est

necessaire que chaque chose ioir cornu e la science

iu.£e qu'elle est. Comme quoy donc se peur-il faire

que Dieu preuoye le furur, s'il eû incerrainíCar fi ce

qu'il preuoir de.ioir infailliblemenr arriuer , peu. ne

pas arriucr , il, se rrompe , ce qu'on r.e peur dire ny

mesme penser ; à moins que de se rendre coulpable

de blaspheme. Que s?il preuoir seulemenr qu'il peur

estre , ic ne pas estre » qu'elle connoissance est-ce là

qui n'a rien le cerrain ny d asseuré , & en quoy est-

elle dissemblable à cer oracle , ridicule de Tiresias.

Tour ce ij»e ìe diray /ira oh ne srra ^i».Quel auanrage
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aWoir aussi cerre prescience sur l'opinjdn des hom

mes, s'iliugeoir rle l'euenemenr des choies incerrai-

res , comme enx ? Qiie s'il ne peur y auoir aucun

doure cans !a íciedcë de Dieu, il faur auoiïer que l'e-

uenemenr de ce cu'il pieuoic est nccdlaiie. Er par

ranr il n'y a poihr de liberré dans les conleils , & les

ádìionsde l'homme que Dieu a ainsi arrestées à la

necessiré de l euenemenr. Si nous recelions vrie fois

cerre pensée (reprir !a Philosophie) comme il semble

que er discours noùs !a doiuc donner quel desordie,

nierrons-rious dans nostre conduire; En váin on or

donnera des peines 8c ácc recompehses à des actions

dans lelqueiles la volonré n'ifireruienr poinr, & ainsi

iimpuniré des méclians A' le salaire des bons , qui

nous pároist iniuste , nous semblera rres - equirable,

pour ce que la necessiré aura conrrainr les actions

des méclians par l'infailIïMe necessiré du succez, Ôc

rarranr il ne saur plus chercher de distinction enrre

les vices & les verrus. De ces dangeleux principes

lìaîrroir cerre maUuàise consequence d'ordiv de rou

res choses venanr de la Prowdence de Dieu,lans que

le conseil de hommes y conrribue rien du sien , que

rous nos pechez & rous nos maux doiuenr estre rap-

poirez à l Aureur de rour bien. Donc il ne faur plus

áuoir d'es| erancè, ny faire de prieres, car ie vous prie,

<Júel besoin de desirer ny devriànder ce qui est neces-'

íàire dans íon euencmenr : Ce qui ruine enrieremenr

le commerce des prieres & des desirs enrre Dieu &

les homrVies , puií qu'il n'y a que l'humiliré de nos

vœux , qui nous rende dignes de ses graces , & qui

nous approche de certe lumieie inaccessible. Er ainsi

il faudra áccorrrercï que i'ay ranrost reconnu, que

l'homme separé de son principe , rerombe dans íon

ncanr. - ,

III. PoESIH.
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III- P O E S 1 E. .'

Qfd Defìin ennemy , quelle rriste auanrure

Trouble les doux accords de rourr la Na,ure?

. Pourquoy deux verire^ ì ,

Perdem-ellesfîrost lur bonne ,r.reUgence ,

ifiiî' furfc'u d'elles-deux vne faiuSe alliance ,

Er gui Us mainrenair fans conrrariere*..

Pem-eflre que le vray n'a iairuri, de querelle,

Er que son amirie' efi peur razfîours fìdetie ,

Mais que nostre raison ,

Ne pouaanr penerrer l'estroir nœud qui le lie

Aux aurres "verirez , vne sorre solie

Lny veur persuader qu'il est fans liaijon*.

D'eu vienr donc que l 'esprirfak ranr de violence,

Pourfvnder les ob]crs , & rirer cpímoifunce

De ce qui est caché ?

Connoíi-il les secrers , qu'il rache de comoifire :

S'il ne Us connoi.fi pas , ose.-r'il bien paroijrrc,

Er n'ejì-il poinr hon,eux de s'y voir arraché f

Qui s'est ia-nar, eíprú'd'vne chose inconnue,

Qiii la ponrroir chercher ne Cayanr iamais zeue ?

Er quand vn heureux farr.

Meuroir deua ir l'efprir la sorme recherchée j

. S'd ne la convois! par elle est rcufiours cachée ,

Er parranr rou, fes sens ne sonr qu vn vain efforr.

Peur-estre que l'eff>rir n ayanr poinr de commerce

A la nasse du corps , qui mainrenanr rrauerse

Ses nob'es mounemens ,

Uoycìr les herirez, de ranr de belles choses ,

Dans ï'ejìre de re Dieu qui les rienr rour, s closes ,

Er qu'U perd dans la chair ron» ses beaux senrimenr.

Celuy qui veur fcamir , n'a par la conr.rijfanee,
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Aiaú aujsi n'a-il pas vne enriere rgneràner

Dr ce qu'il veur femoìr:

Mais rrfùanr à par soy , rour pensif il s'amuji

/í regarder les rraiéls d'vne rffece confuse,

Qui rejoinr par a.pres ceux qu'elle do,r aucir.

IV. P R O S E.s

VOilà(conrinuc la Sagesse) la vieillesle.qui a ranr

tiauaillé '/esprir de Ciceron dans ses Liures, qui

rrairtenr des Propheries , & que ru consideres si cui-

rieuscmenr.Neanrmoins personne n'en a encore bien

rrouué e nœud.Lacauíedc cerre ignorai.ee vienr de

rour ce que le discours de la raison humaine n'est pas

capable d'arreindre à cerre simple prescience de Dicur

s'il cíìoir possible de la conceuoir s il n'y auroir plus

de sujer de dourer, ie rascheray de dissiper ces igno

rances aussi - rost que i'auray démeíléles difficulrez

qui re rroublenr.le voudiois bien íçauoiren premier

lieu, pourquoy ru ne veux pas receuoir la léponce de

ceux, qui riennenr que la liberré n'est f as forcée par

la preícience des choíes,paiCe que cerre connoissance

ne les rend pas necessaires.Ne íçaurois-ru recueillir la

necessiré des choies furures d'aurre parr,si ce n ér par

ce que les choses preueúes ne peuuenr pas n arriucr

poinr ? S'il est verirable que la préuision n'apporre

aucune necessiré àl'euenemenrfcommeru l'as recon

nu roy-íraeme) pourquoy arresteras - ru dis actions

libres à la necessiré dp quelque euenemenr ( pour rc-

connoiílrececy ) seignons, qu'il n'y air poinr de pre-

ícïenccjsans doure les actions libres ne prendronr pas

leur necessi,é d?vnc chose qui ne sera poinr FaisonS.

mainrenanr que-cerre cognoissance les regarde, mais

Velle ne leur impose aucune necessiré, la volonré

' derueuie:a
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demeurera enrieremenr libre II est vray (me diras- ru)

la connoissance de ce qui doir arriuer ne le rend pas

neqelfairejniaisc'eil vn signe qu'il est rcl,& ainsi tien

qu'il n'y cust poinr de connoilíáncc anricipée, il se-

roir neanrmoins asseoie, que l'euenemenr des choies

furures ne íeroir pas libre ; d'auranr qu'vn signe «ar

que seule f enr ce qui est & ne le fair pas C'est pour*

quoy il faur piemierenr.enr monrrer que rien ne se fair

sans necessiré , pour dire que cerre Prescience en soie

le signe. Aurremenr s'il n'est aucune necessiré , il ne

peiu y en auoir de maique. Or il est cuidenr que la

preuuede cerre necessiré ne se doir pas prendre du si

gne : de ce qui est exrerieur aux choies : mais bien d©

leur narure. Mais comme quoy se peuc-il faire,quece

que la Proui 'ence prei oir deuoir arriuer,n'arriue pas?

y a-r'il pas apparence que nous dourions de l'cuene-

menr de ces choses.que la prescience preuoir ? Pour-

quoy ne croirons- nous pas plurost quoy qu'elles ar-

riuenr, qu'elle n'onr aucune necessiré de leur narure?

Que cerre penlée re facilire l'inrelligence de eccy.

Nous voyons assez ordinairemenr l'a íresîè que les

Carossiers apporrenr à conduire leurs chariors , (ce

que nous pouuons dire des aurres choses ( peur-estre

que nos yeux rendenr leurs mouuemens necessaires»

parce que nous le voyons : cela ne peur romber dans

vn sens raisonnable, estanr si efloigné de la veriré. Ec

de fair si ces mouuemens estoienr necessaires , ie ne

vois pas pourquoy l' Arr apporrerair ranr de soin à des

effers conrrainrs Sc forcez Donr ce qui est libre quai

il se fair, n'est pas nécessaire lors qu'il se preuoir Er

parranr il est ainsi des choses.qui doiuenr arriuer,dó:

neanrmoins l'euenemenr n'a aucune necessiré. Ie ne

crois-pas qu'il se rrouue personne qui puisse dire que

ce qui se fair à cerre heure , n'air áurrefois esté surur.

K. 3
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Donc ce qui est pieueu, ne Uilïe pas d'estre libre Cae

comme !a cognoistanee d'vne acrion coure presenre

ne luy fair poinr de neceíliré.ainsi U prouilìon n'olre

pas l'indirTerence à ce qui doir arriucs. Peur elrre que

ru doure s'il peur-y, auoir vue prescience de> act ons

libres , parce qu'il re semble qu'il y air de la conrra

diction,^' que ru estimes que s'il y a de la preuiíion,

il y a de la necessiré , §£ s'il n'y a j oinr de necessiré,

qu'il n'y a poinr de pre iision,cì aura \r q ur la science

ne regarde que ce qiu est infaiHble. Que si l'on pre-

U9ir les cuenemens incerrains auecque cerricude , il

,tfstv cuidenr que c'eil vnc erreur de l'opinion , Ci non

pas vne veriré de la science. La cause de cerre erreur

vienr de ce que l'on croir,que i a seule narure des.cho-

ses opere en k pognoissance que nous en, auons : ce

qui n»est ipaS vcrirable,puis qu'on-la doir piincipale-

menr à la puissance de connoilìre.Pour conceuoir ce-

cy auecque plu, de faciliré j psenons vn exemple fa

milier. N'esta il pas vray que l'epil comprend la ron

deur d'vn corps d «rirre façon que le roucher? Celujr-

là quelque efloigné qu'iUoic.la voir à lafaueur de sçs

rayons,rJui vonr prendre en quelque façon cerre con.

noilfimce au conrraire la main ne la voir qu'à rarons,

& en se gliísar à l'enrour de ce coips.C'est vne choie

pareillemenr aflèaréc que le sens, l'imagination, l'cs-

prir , & la laison íótír differenres en leur maniere de

conceuoir l'homme.Le sens s'aireste à la figure de ion

lujer, & la raison considere la Barure dans l'elpece

generale & abíírairc des parriculiers. L'ceil de rintel-

lìgenos est encore plus vif.parce qu'il nc s'arreste qu'à

la simpliciré de l'eisence. fin quoy il faur rcmarquer

que la plus noble façon de comprendre a les perfe

ctions de la moins parfaire, ou cclle-cy.nc peur &'cC-

leuer à cerre manicre eminenre de conceuoir , parce

que
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que le sens nc peur rien hors de la mariere,l'irhagina-

rion regarde les formes en geneialja raison considere

simplemenr l'essence, mais inrelligence estanr com

me efleuée au dessus de rour cela, se forme vnc ima-

gc,qui Itìy ìepiesrnre rour ce qui est au dessous d'el

le , d'auranr que dans vne simple veue, elle connoist

l'espece de la raison., la figure de imaginarion , & ce

qui est sensil>le,bien qu'elle; ne s'ayde pas des actie ns

parriculieres de ces faculrez Dje, rpéme la raison corp-

prend Jes. choies qui se peuuenr iroaginer,& qui rom

benr (o u 5 ks iens , bien qu'elle ne rrçoiue pas le se

cours de ces puissances. N'est-ce pas e le, qui définir

ainsi son concepr vniueríel ; l'homme est vn animal à

deux pieds, i5i raisonnable : q,ioy que cerre cpnnois-

sance loir generaleieHe ne laisse pasd cstrcd'vnechoT

se sensible ôí sujerre à Imaginarion. Nauypáuùor s

dire le mesme de la puissance d'imaginer , laquelle

(bien que ces commençemensluy Tiennenr des sens)

le peur feindre des phanrpsmes, qui luy represenrenr

les Estxes sensibles, lots rrjeírries que les sens sonr as

soupis. Ne vois-ru pas mainrenanr que les puissan

ces vienr plurost de leur pouuoir en la connoissance

de ce qu'elles comprennenr, que de œluy des chofes

qui sonr conceuc , Er à vray dire cela semble raison

nable. Car si le iugement est en l'acte de celuy qui

connoist ? il est ablolumcnr necessaire , que chacun

accomplisse son action par ses forces parriculieres, &

non poinr par celles qui luy fonr estrangeres.

—* > * > > —-—— - i" i >

IV. P p{S 1 E.

L'Escolf de Zenon a nowry de ces Sages »

Qui sonr srrrir des corsf de perires images

Onr formem ms eíírirs ,

K. 4 . . ..
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De mesme qu'un papier reçoir les charaSerer

D'un excellenr burin , danr les riches mysteres

N'onrpeinr de ruile prie.

Mais (îl'rfprir humain n'a rien dans fa science;

Qui viennenr de l'effri de sa propre'puissance ;

S'il ne fuir que souffrir ,

Er que comme vn crystal , il prenne ses figures,

Qui sonr dans rou, les corps desserondes rarures,

Que l'air nous vienr off.ir.

D'où vienr que cer esprir desrine roures doses*

Qu'ilfonde les Agenrs qui nous les riennenr closes,

Qu'il va dans l adueiiir ,

Qu'il demeste l'objer de fan efìre seifMc ,

Qu.,l diuise & rejoinr , iusqu à l'indiúifible ,

Qu'on ne peur des- vnir ? '

n.D'ou vieur que cé' esprir en vn momeni s'-enude ,

Auxpiìnrls- pluif efiarrez de l'vnjîr l'aurre pale',

(.. De 'Ce' haur Firmamenr ,

Fr puis abandonnanr cerre maison sublime ,

Qu'U disrend du Zenirh iusqu'aufond de l'abysme ,

Sans aucun màúnemenr ì '

s.rt©vtfj» luy peur arrìuer que renrranr en soy*mefme,

U sç,ûr p*rle discourr d vn apparenr problesme

...> ' Tirer la veriié ? 1

Ueiprir n'aureir-il rien dans rourese lumiere , ,

Au dejfus du pcHnoir d'vné rudr mariere ,

. ' . Tour à fair limiré ì

se veux bien auouer que l'objer mue repuìir, '.

Enuoyam ses rayons aux yeux, & à l'oreille,

Er que pour Ur mefier.

A cergermes fiererr » & cer riches semencrs.

Que mm Muons en norer de roures les sciences, >»v

il les vienr apprller. i *. ,'

V. PRO
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V. P R O S E.

QVc si l'espric se serr seulemenr de ses forces poor

comprendre les corps , quoy que cerraines qua

rtez inuifibles ayenr deuancé , & en quelque façon

cueille son action : combien plus raisonnablemenr

dirons-nons , qu'vne inrelligence rour à fair separée

du com rierce de la mariere , ne s'ayde pas pour les

connoistre de leurs especes sensibles ì Ainsi voyons-

nous que la narure a donne aux crearures diuerses

forres de connoissances.Les Conques.éV ces poissons

qui fonr aussi immobiles que les rochers, où ils (onï

arrachez, n'onr que le senrimenr. Les animaux qui

semblenr auoir des desirs 8c des ancrsions.sonr pour-

rieus d'imaginarion.Le discours apparrienr seulemenr

à la narure humaine,comme l'inrcîligence est propre

de la diuinc , mais cerre derniere a roures les perfe

ctions des aurres. Que seroir-ce si les sens & 1 imagi-

narion venoienr à conrredire la raison en la connois-

fance des choses vniuerselles & abstraires ; parce que

leur propre objer n'est pas de cerre çondirion ?Peur-

estre que l'on estimera le iug; menr de la raison faux,

de conceuoircc qui est sensible &C parriculier comme

" vnc chose vniucrsclle.Lc discours ne seroir-il pas rai

sonnable pour lors, s'il reparroir, qu'il void le sensi

ble, 6c ce qui se peur imaginer dans vne connoissan-

ce plus noble,5c plus releuée,que pour eux, il leur est

impossible de passer plus auanr que les images 5c les

especes marerielles , mais qu'il ne faur pas iuger des

forces de l'espric par les foiblesses du corps. Er nous

aurres qui sommes douez de roures ces puissances,

nous serions plurost pour la raison que pour les sens.

Voila le iugemenr que nostre perire raison fair di
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cerrc^pic science qni regarde l'aduenk.d'uuranr qu'el

le ne void rien au delà du presenr, ellecroir le nicíme

de l'inrelligence iuine Voicy ronTailor.nemenr. Si

vnechoseeír ncceíTáire dans íon euenemens, elle ne

penr estre pieueùc auecque l'asseurance : ll neíl donc

poinr de preíciencç,ou si nous en recelions vne, il est

impossible de rejerrer yne necessiré de l'euenemenr

de rourcs choses.Or.si nous estions capables de cerre

h.ríre inrelligence , cornme nous le íoromesdu çií-

cours , fans doure comme nous ingeops equirable

qup lc sens 8c ['imaginarion cedenr à la railon , ainìî

soumerrrions -. npus( roure nostre railon à la dinine.

Er parranr rachonSj.dc porrer nos pensées iniques à

i cene somieraine Inrelligence , nostre raisoft y verra

des vçn^ez que nos lunueres ne découorenr pas. Er

c'est que cc qui n'a pas vn euenemenr neceíláire eír.

po.qrr.anr objer o'vne connaissance qui ne peur faillir,

.íyj^re diiiine veuc n'est pas vne opinion, ruais vrìe

science (\mpjciíc- rpqft|&f*ire. , . . jtf

, Uarurik .... ' —u j -, , u i

-j ì -rjp . V ^o i & * -,e,. .

-, - ,

Qíri? iïí verpe's fonr dans tsw.es les Narures, '

Er que Us animaux fonr dîners en J >li >.

£ss vns courbez en bas marchenr de ropr lefir carty, ,

l^sAHmrplw^gersprfnnmroiriLenrK.effor^^ j

J)ans r'rsmfire Àjsvrnrs, oh d'yn batraienr a'aiflf^ .

£<W vd imire P" l'éf le cours d'vne nrïrjlt» ì\. . .

Çeirx-çj plur ayrfiez. meprrenr ws leurs pas.

Er ne rriarçhew iamaie que comme le ,ompM T .

Soiî que U Ukfrrf les penses dans la plaine , ,

Seir que faf/.s apperir,, ,au la crainie UimM

Paas ïef}MjJeHr drs'pm '^ '

, . L'bemme
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Uhomrne seul roures -seu ) ^

'JJe,re droire fa ve'iie

Au dessus de la nue ,

£r n'a nen que les Ctf«x* ,\ ;

Pour oh}er de ses yeux. ,

Feulez - vous estre sages ,

La sorme des visages

Apprend à vos esprirs

L'eejuirMe mefyris ,

Er finnocenre guerre

Que L'on doir à U rerre ;

Pe re vos senrimen, V ,.

Dejfi,a (es Elemenr ;

Ceíìe mile prsture ,

Dir que voflre narure , .

Doir s'efleuer aux Cieux , , .

Fuie q*'U y a Us yeux. , A

VI- Prose.

PVi$ que nous auons prouué , que rour ce qui se

connoist , est connu par la íacui ré narurelle de

ceux qui conçcuienr , & non poinr par vne verni

propre aux objers de la connoilìance, rachons lanranc

, que nofìre foibleste le permer) de comprendre la na

rure diuine , afin que cerre science nous conduise à

ceile donr il connoist les choies. Tous ceux qui onr

en iles pensées raisonnables de Dieu , disenr qu'il est

erernel. Enrrons dans 1a considerarion de cerre cier-

.airt ; par elle nous connoishons son essence & sort

kauoii.'L'Ueiniré cil la parfaire & enriçre io'iiissance

d'vnc vie qui est roure à la fois , fans (in i fans com-

Diencemenr &c íans par. age : cecy s'essclaircira par la

compaiaison du remps j d'auranr que rouc ce qui vir

dans
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dans son estendue,vadu passé par le presenr,3U fuiur,

&. il n'est r ien de ce qui subsiste dans íon flux & dans

(a sqcceílion qui poílèdesà vie rour à la fois, mais il

arrend le lendemain pendár qu'illaisse couler ía veille.

Er mesme du iour presenr, vous ne «enez qu'vn mo

menr. Donc ce qui est sujer à la suire du remps,qnoy

qu'il n'air ny fin,ny cornmenccmenr.comme Aristore

l'a estimé du monde» & mérne que fa durée s'estend

. à l'infiniré des sicc es , neanemoins , on nc peur dire

qu'il soir erernel , d'auranr que sa durée n'est pas re

cueillie & ramassée à vn seul poinct 5 & qu'il n'a pas

le fnrur presenr. Ce qui ioiiyc pleinemenr de ron

Estre : à qui rien de l'aduenir nedefaur : & à qui le

pa/Tc n'échappe poinc , est à propremenr parler erer-

nel , & il est necessaire que rien ne luy manque hors

de luy,& qu'il air rous les níomés des siecles prelens.

De là il est aisé de conclurrequeceux-ià se rrompenr

qui estimenr auccque Plaron,que le monde n'a poinr

de commencemenr ny de fin :'& parranr qu'i. est de

méme âge auec Dieu ; & qu'il luy est cocrernel. U y a

bien dé la difference de posseder vne vie , qui n'air

poinr de bornes , ce que Plaron accorde au inonde,

& en auoir vne donr la duréesoir roure presenre : Ce

qui n'est propre que de Dieu , ne nous doir pas sem

bler plus ancien que les crearures par le nombre des

années : mais par les propres qualirez de son Estte

rres- simple, d'auranr que la suire des remps imire le

star de cerre vie immobile, & roure prelenre , & nc

"^pouuanr se medirer à luy , elle degenere de l'immo-

biliré dans le mouuemenr , & de la simpliciré dVne

vie roure presenre , aux écoulemens d*vn âge » qui

s'échappe rouíîonrs. Er ne pouuanr ^o'uir de la vie

roure enriere en ce qu'elle ne finir poinr, elle íemble

imirer par íes rerovus ce qu'elle ne sçauroir posseder

, rour
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à la fois. Er cela se fair s'arrachanr à des instaris qui

fuïonr lans se iamais reposer dans vn reime. Ainsi le

remps est vpe image de l'ercrniiç: mais comme cerre

vie ne s'arrelìe poinr,eHe s'épanche vers l'infiniré des

remps, & ainsi il arriue qu'elle conrinue en coulanr,

ce qu'elle ne lçauroir posseder en subsistanr. Er à n'en

menrir poinr,u nous voulons prompremenr nommer

les choies , nous dirons auecque Plaron ; que Dieu

est ere. nel, & le monde perperuel. Donc puis que la >

façon ce conceuoir suir les condirions de l'Estrc où

elle se rerrouue. Dieu estanr erernel, simple, sans vi

cissirude ny changemenr, fa connoissance l'est pareil

lemenr, de sorte que fans estre sujerre à la succession,

elle ramasse le passé , le presenr , & le surur dans ce

momenr simple & eremel qui luy represenre rour.

Er parranr , si nous voulon , considera a prescience»

nous ne Rappellerons pas vne preuision de l'aduenir,

mais bien vne simple veuë de ce qui est rousiours

prelenr. D'où nous pouuons recuillir, que le nom de

preuoyance luy est moins propre,que celuy de proui-

dence , d'auranr que le premier insinuè' vn rapporc

surur, & le second marque seulemenr de la distance

enrre ce qui connoist , & l'objerqui est connu Ec

ainsi la pioui 'ence est comme vn grand œil poíé sur

les plus haines exrrémirez de l'Vniuers , qui esìerid

ses ìegardssur rour ce qui luy est inferieur. Qnoy

voudrojs-ru peur-estre que la connoissance de Dieu

le rendilì neceiiaire , parce qu'elle le void ? celle des

hommes n'a pas cerre imperfection. Dis-moy , ie re

prie , quand ru regardes quelque choie , celïe-r'elle

d'estre libre? Ie ne me fçaurois faire croire que ru ayes

de si mauuaises peníées.Si res yeux n'apporrenr poinr

de neceísiié à ce qui se fair dans le rcmps,dis le mes-

rne ( l'on peur yscr de comparaison ) de celles qui fe

> considerenr
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considerenr dans 1 ererniré. Cer pourquoy cerre di-

oine veuc n'alrere rien de ['essence , hy des qualhez

des crearoies.puis que Dieu lesadeuanr fby.commc

elles seronr dans l'auenir. Ce qui se fair sans confon

dre ny mefier les ingemens qu'il fair & des choies

libres , & de celles qui ne le sonr pasi Comme vous

aurres en voyanr le So'eil, qui roule dans le Ciel , &c

vtí homme qui marche sur la rerre , vous ìugez !eN

mouvemenr de celuy-là neceíïaire , & la promenade

de celuy-cy iibre , fans que ces deux pensées se con-

fondenr. De messme la vciie de Dietì ne change pas la

naruredes choies qui luy sonr presenre , quoyque

rapporrées ; & comme anestées à 4a difference des

iei< ps, elles soienr suaires Si vous meclires qu'il est

impossible que ce que Dieu préuoir h'aniuc pas , &

ainsi qucPeuenemenren est necessaire. Ie r'anoueiay

vne venré, donr rous les esprirs ne sonr pas capables/

& qui ne se laisse comprendre que de ceux donr la .

profonde specularion penerre Dieu.C'est riie les cho-

Ces furures fonr neceíïaires & libres; necessaires íi el

les íonr considerées auecque rappoir à cerre connois-

íance diuine : libres si l'on les piend en l«ur narine.

Cecy est assez facile,si ru re souuiens qu'il est^ledeux

forres de necessirez , l'vne absolue, l'aurre de suppo

sirion. Qu'il soir necessaire que rous les hommes

meurenr, cela h'a poinr dè restriction: que quelqu'vn

marche, quand ru le sçais, il ne peur'estre aurremenr,

mais cerre circonstance ne luy peur donner vne ne-

ceffiré simple & absoluë.parcc que ce n'est pas la na

rure de cerre action qui la porre i mais le renconrra

de la condirion. L'ceil ne fair pas marcher necessaire

menr les pieds qu'il voir se remuer auecque liberré,

quoy qu'il ne leur soir pas libre de ne se poinr rc-

mu«,randis que leur r.ction durera.Ainsiqnand Dieu

^ . voir
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voie vne chose presenre, il saur necessairemenr qu'el

le soir, bien que son estre ne soir pas íimp emënr ne

cessaire, *Or il est cerrain que rour ce que l'homme

doir faire dç libre ,'ans l'auïnir est presenr à Dieu.

Donc les choses surures sonr necessaires i-ar cerre

circonstance de la preu'íìon de Dieu , quoy1 que dans

les pioprierez de leurs narure. , elles soienr pleine

menr libres. Tous les euenernens que Dieu prcuoir

arriuer donc necessairemenr , quoy que deuanr leur

existence , ils puissenr ne pas aniuer.'Mais que leur

serr d'estrede cerre narure.puis que laleuleconnoií-

sance de Dieu leur vaur roures les nccessirezque l'on

fcmroir imaginer. Le voicy le mouuemeiir du Soleil,

Si cel.oy de l'homme sonr necessaires, randis qu'ils se

fonr , mais auec cerre difference que ecluy du Soleil

nepouuoir pas ne poinr arriuer ìàoùceluydc l'horíi-

me estoir libre. Ainsi cc^qui est presenr à Dieu est ne

cessairemenr -, mais cerre neceffiré vienr de leur exi-,

stence , quoy que crlíe existence soir de la liberré de

leurs causes.Ce n'est donc pas fan > raison que i'ay dir

que ces choies estoient necessaires , rapporrées à la

corinoissance de Dieu , & libres, fi l'on les considere

dans leur rîaruge. De mesme que rour ce qui est sen

sible dans l'ordie qu'il a auee la raison est vniuersel,

quoy qu'en íoy il soir parriculier. Mais quoy (n.c di

ra. - ru ) s'il est en ma puissance de changer mes vo

lonré. z , k pourùy faire menrircerreProuidcr.ce, en

changeanr ì'ol jer qu'elle connoist?A cela ie réponds,

que ru peux prendre de nouuelk s resolurions , mais

parce que cerre Prouidence void bien que ru le peux,

& que ru le fais , elle ne peur faillir ; comme il est

impossible de re couiírir à vn œil , qui re considere,

quoy que libremenr ru prennes mille differenres po

stures. Er quoy cerre prescience fe changera - r'elle

íe.on
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selon mon caprice,& Dieu í'cra-r'il obligé de prendre

de nouuclles pensées, auran- de fais que U formeray

de nouueaux desseins. Nenny , pource que l'iurehU

gence diuine regarde rour le furur à la fois , fan au

cune vicissirude ny luccession de connoiflance, roah

d'vne seule veùc , elle preuiew rous res cha gemens

fans se cruogsv. Ce qu'elle rienr de la simpliciré de

son estre, 5c non pas de la narure des choies fur ui es*.

D'où ru pomras foudre la difficulré que ru faiíois

ranrofr sur ce qu'il re sembloir indigne que nos eue-

iiemens fussenr cauí: de la connoissance de Dieu.

Car la verru de cerre science ramassanr rour dans fa

norion presenre , donne l'ordie à roures choies, fâns

rien prendre de leur suire. Cela estanr ainlì, U liberré

de l'hom ne demeure roure enriere , & les Loix ne

sonr pas injustes en la disposirion des peines & des

recomposes. Er Dieu nous regardanr du Ciel com

me d'vne échauguerre, & accordanr fa vcuè' erernelle

auec l'cuenemenr de nos actions , rend le salaire à la

verru , & les supplices aux crimes. Ainsi la confiance

que nous prenons de fabonré,& les prieres que nous

luy addresions ne peuuenr estre inuriles, quand el es

fonr équirables. Er parranr fuyez le vice » aymez la

verru, releuez vos pensées à des choses haure-,abaií-

sez seulemenr vostie courage àThumiliré des prieres.

Uoru Muez, vnr eflroìre obligarion de bien faire (/' vcm

ne voulez malicieusemenrseindre de l',gnorame , ) pu,»

efue vous faires roures vos aílions deu,mr les yux à'vn

D'rru qui voiíi rour. , ,



 



 


